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Édito du Maire
Je vais évoquer dans ce nouvel éditorial le recrutement
des sapeurs-pompiers volontaires, qui assurent le secours
aux personnes, et deux sujets qui touchent à la protection
contre les incivilités et la délinquance, qui vont se concrétiser
prochainement.
Tout d’abord, ce numéro d’Héric Infos met en avant nos sapeurspompiers volontaires et leur campagne de recrutement. Rien de
plus normal, compte-tenu de l’engagement fort de ces femmes
et ces hommes au service de nos concitoyens.
Notre commune bénéficie de la présence d’un centre de secours
performant, reconnu à l’échelle départementale. Ce centre est
indéniablement un atout pour les Héricois. Il recherche actuellement à recruter. Cela peut constituer une
opportunité pour vous. L’occasion de vivre une expérience humaine riche et incomparable.
Ne vous mettez pas de barrières a priori. Selon les témoignages que vous pourrez lire, cet engagement peut
se concilier avec la vie de famille et la vie professionnelle. De même, les femmes ont tout à fait leur place dans
les équipes.
Aussi, n’hésitez pas, rendez-vous aux réunions d’information organisées, au centre de secours rue de la
République, les 15, 17 et 18 juin !
Je vais maintenant aborder la protection contre les incivilités et la délinquance, en commençant par vous
annoncer la création d’un service mutualisé de police municipale. Cette mutualisation sera mise en place
entre notre commune et celle de Casson.
Notre commune voisine, qui ne possède pas actuellement de police municipale, est intéressée pour participer
à ce service mutualisé qui sera composé de deux agents.
L’objectif est double pour nous :
- Assurer la continuité du service en heures ouvrables, ce qui n’était pas possible précédemment
pendant les absences du seul policier municipal (congés, formations…),
- Pouvoir réaliser des interventions qui nécessitent d’être en binôme, pour des raisons de sécurité.
Pour ce faire, une convention a été établie entre nos deux communes et les opérations de recrutement ont
débuté. Le responsable du service devrait être à pied d’œuvre dans le courant de l’été.
Pour poursuivre, je viens vous donner des nouvelles du projet de vidéoprotection. Pour mémoire, les objectifs
de l’installation de caméras de vidéoprotection sont les suivants :
- Dissuader les incivilités, dégradations, atteintes aux biens...
- Faciliter l’élucidation des différents délits et dégradations commis sur la commune,
- Assurer une protection des bâtiments publics.
Pour cela, nous étudions l’installation de caméras de vidéoprotection sur quatorze sites de la commune,
essentiellement :
- Sur les différents bâtiments publics : complexes sportifs, écoles, mairie, Espace des Bruyères,
Centre Technique municipal,
- Sur les axes routiers traversant la commune : RD 16, D37, D237, rond-point sur la RN137.
Le coût de cet ensemble est évalué, à ce stade, à près de 200 000 €. Au mois de mars, nous avons sollicité une
subvention auprès de la Préfecture. Elle ne couvrira bien-entendu qu’une partie des frais.
Nous avons la volonté que l’installation correspondante soit mise en place d’ici la fin de cette année.
Pour terminer, je vous souhaite à tous un bon début d’été.
Jean-Pierre JOUTARD,
Maire d’Héric
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Les sapeurs-pompiers volontaires
d’Héric ont besoin de vous,
rejoignez-les !
Être sapeur-pompier volontaire est un engagement citoyen fort. Toute personne
de 18 à 55 ans peut s’engager. Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante,
une aventure humaine hors pair et intégrer un groupe convivial avec des valeurs
et de la cohésion ? Rejoignez-les ! Le centre de secours d’Héric recrute 12 femmes
et hommes.

L

’engagement de sapeur-pompier volontaire peut se
concilier avec une vie de famille et professionnelle.
La programmation des astreintes est établie en
fonction des contraintes personnelles.
À cet égard, différentes conventions existent :

Conventions en lien avec le travail
• Convention de formation : Le sapeur-pompier

réalise sa formation sur son temps de travail sans
perte de salaire, de congés ou de RTT. L’entreprise est
indemnisée.

• Convention de retard à l’embauche :

POUR LES REJOINDRE
Il suffit :
• d’être motivé(e)
• d’avoir une bonne condition physique
(tests d’endurance)… mais sans pour
autant être champion(ne) d’athlétisme
ou d’haltérophilie !
• d’être disponible (astreintes)
• de suivre une formation de 30 jours

Le sapeur-pompier est autorisé à arriver en retard au
travail s’il était en intervention avant l’embauche.

(échelonnée sur 1 à 3 ans) avant d’être

• Convention opérationnelle : votre lieu de

• d’avoir un casier judiciaire B2 vierge

travail est à moins de 6 min du centre de secours,
(ex : la Zone Industrielle de l’Erette / Grande Haie)
et votre entreprise accepte que vous partiez en
intervention sur le temps de travail. L’entreprise est
indemnisée.

• Convention de télétravail : vous êtes en

télétravail, votre employeur vous autorise à partir en
intervention.

Conventions périscolaires
De plus, lors de vos astreintes programmées, vous
devez partir en intervention alors que vous gardiez vos
enfants ou vous êtes en intervention alors que vous
deviez aller les chercher à l’école, qu’à cela ne tienne,
la municipalité d’Héric, forte de son engagement
auprès de ses SPV, prend en charge financièrement :
• L’accès au périscolaire et au restaurant pour le
déjeuner, si vous êtes en intervention, sur simple
appel téléphonique à l’école.
• L’accès au multi-accueil et au centre de loisirs sur
planification, quand vous souhaitez prendre une
astreinte dans la journée et que vous n’avez pas de
possibilité de faire garder vos enfants.

opérationnel (le)

LE CENTRE DE SECOURS
RECHERCHE 12 NOUVELLES
RECRUES

RÉUNIONS D’INFORMATION
Au centre de secours,
24 rue de la République :

• Mercredi 15 juin à 19h
• Vendredi 17 juin à 19h
• Samedi 18 juin à 10h30
Contactez le chef de centre,
Capitaine Marc Julienne
marc.julienne@sdis44.fr

06 71 17 76 81
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À la rencontre

des sapeurs-pompiers d’Héric
« Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête.
Je me suis donc lancé il y a 12 ans. Pour moi c’est une fierté de
porter l’uniforme. J’ai vraiment le sentiment de me sentir utile et
d’être disponible pour les autres. En plus, grâce
à une convention entre mon employeur et le
Service départemental d’incendie et de secours
(SDIS), j’ai la possibilité de me former quelques
jours sur mon temps de travail et de bénéficier
de retards à l’embauche suite aux interventions.
L’engagement de sapeur-pompier volontaire ne s’arrête pas aux
interventions et à la partie opérationnelle. Il y a aussi tous les
à-côtés organisés par l’Amicale : voyages, Sainte-Barbe…
tout cela est primordial pour la cohésion d’équipe.
Osez franchir le pas, venez nous rencontrer ! »

“C’est une fierté

de porter l’uniforme !

ANTHONY

37 ANS - 2 ENFANTS
CHEF D’ATELIER MENUISERIE

« Je me suis engagée il y a 3 ans, à 35 ans, alors que je ne
connaissais pas le fonctionnement d’un centre de secours
auparavant. J’ai découvert l’activité de sapeur-pompier suite
à une réunion d’information, et cela m’a
convaincue. Ça m’a également permis
de voir que les femmes pouvaient
s’engager comme les hommes.
Je pensais qu’il fallait être musclée et
s’engager très jeune. Alors qu’en fait, être pompier, ce n’est
pas une histoire de force. J’avais envie de faire partie d’un
groupe et de trouver un esprit de cohésion.
Ce qui me plaît c’est d’être en formation permanente, on
apprend tous les jours. Se rendre disponible pour aider
les autres et apporter du réconfort aux victimes sont les
plus belles récompenses de cet engagement. Je voudrais
simplement dire aux femmes qu’on fait aussi bien que
les hommes. On a tout à fait notre place dans l’équipe !
Rejoignez-nous ! »

“Être pompier, ce n’est pas
une histoire de force.

JENNIFER

38 ANS - 2 ENFANTS
CHEFFE D’ENTREPRISE

« J’avais toujours eu l’idée dans un coin de ma tête. J’ai rencontré le
chef de centre il y a 2 ans lors d’une réunion des nouveaux arrivants
sur la commune. Ce qui me plaît c’est l’esprit d’équipe et la cohésion.
On trouve vite sa place, peu importe l’âge ou la profession. On n’est
jamais seul, c’est rassurant. À plusieurs on arrive à faire des choses
extraordinaires. Tout le monde est bienveillant et on est toujours dans
une démarche d’amélioration continue. Lors de la formation initiale
je me suis retrouvé avec d’autres sapeurspompiers du centre de secours d’Héric, mais
aussi des centres voisins avec qui des liens
forts se sont tissés. Cet engagement impacte
ma vie personnelle, mais de façon positive. Le
temps passé pour les sapeurs-pompiers est très
bénéfique. Côté organisation, c’est gérable, c’est un équilibre
à trouver. Si jamais quelqu’un n’est pas disponible,
il y a possibilité de se faire remplacer. »

GAËL

43 ANS - 2 ENFANTS
DIRECTEUR D’ÉTUDE CHIMIE

“À plusieurs on arrive

à faire des choses
extraordinaires.
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«Je me suis toujours dit que c’était une
chance d’avoir un centre de secours
auprès de chez soi. Donc je n’ai
pas hésité à m’engager il y a
maintenant 21 ans. Aujourd’hui
c’est une passion que je vis au
quotidien. Je travaille pour la Ville
d’Héric et j’ai la possibilité de
partir en intervention en journée grâce
à une convention entre mon employeur
et le Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS).
La vie de caserne fait partie intégrante
de l’engagement. Il y a la partie
opérationnelle et la partie convivialité.
Ce qui est intéressant aussi, c’est
de pouvoir prendre des fonctions
particulières au sein du centre. Pour ma
part, je m’occupe des séances de sport.
Et voir les collègues se dépasser et
progresser, c’est très satisfaisant. »

“C’est une passion que

je vis au quotidien.

GRÉGORY

45 ANS - 2 ENFANTS
ADJOINT TERRITORIAL

« Je me suis installé à Héric, et je me suis dit : maintenant
que j’habite auprès du centre je tente ma chance. Ça fait
maintenant 2 ans que je suis sapeur-pompier.
J’aime donner de mon temps pour les autres.
Grâce à cet engagement j’ai appris la
rigueur, l’entraide et l’esprit d’équipe.
Ce sont des valeurs dans lesquelles je me
retrouve. Ici on est tous ensemble, les uns pour
les autres. On vient d’horizons différents et on croise des
personnes que nous n’aurions pas rencontrées autrement.
C’est une vraie richesse. L’engagement ne pénalise pas ma
vie personnelle. Je me rends disponible dès lors que j’ai
la possibilité. L’avantage du système d’astreinte c’est de
pouvoir s’occuper chez soi en attendant que le bip sonne.
Il faut passer tous les stéréotypes (le temps, le sport…).
Le mieux c’est de venir en discuter avec le chef de centre
ou un sapeur-pompier. Avec un peu de travail, c’est
accessible à tout le monde. »

“J’aime donner de mon
temps pour les autres.

MAXIME

27 ANS - 1 ENFANT
CHARPENTIER

« Etre sapeur-pompier c’était un rêve d’enfant.
J’ai commencé par les jeunes sapeurs-pompiers et
à 17 ans j’ai intégré le centre de secours d’Héric.
On a un personnel encadrant très à l’écoute. Personne n’est
livré à lui-même. On
évolue constamment, on
prend des responsabilités
et on peut aussi monter en
grade au fil des années,
c’est valorisant. Je suis sous-officier, donc responsable d’un
ou deux engins en intervention. Au centre d’Héric, nous avons
la chance d’avoir plusieurs véhicules dont des spécifiques. Les
interventions sont variées. Au-delà de l’activité opérationnelle,
je m’occupe de la gestion des stocks pour la pharmacie. Je
voudrais dire aux personnes hésitantes que tout le monde peut
réussir. Il ne faut pas se mettre de barrières. Venez à notre
rencontre, nous répondrons à toutes vos questions avec plaisir. »

“Tout le monde peut réussir.

il ne faut pas se mettre de barrières.

MAXIME

30 ANS - 3 ENFANTS
PLOMBIER

Crédits photos : ©Yann Madec.
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Conseil municipal
28 mars 2022

FINANCES
Approbation des comptes administratifs 2021 de la
Commune et de la Résidence des Frênes
Adoption à l’unanimité
Approbation des comptes de gestion 2021 de la
Commune et de la Résidence des Frênes
Adoption à l’unanimité
Affectation des résultats 2021 de la Commune et de
la Résidence des Frênes
Adoption à l’unanimité
Maintien des taux communaux d’imposition 2021 :
Adoption à l’unanimité
Subvention CCAS (Année 2022) : 25 000 €
Adoption à l’unanimité
Approbation des budgets primitifs 2022 de la
Commune et de la Résidence des Frênes
-Budget Primitif 2022 de la commune
*Section de fonctionnement : 6 413 251,00 €
*Section d’investissement : 6 152 351,68 €
22 Voix pour et 5 abstentions
-Budget Primitif 2022 de la Résidence des Frênes
Adoption à l’unanimité
Subvention aux associations (année 2022) pour un
total de 48 282 €
Adoption à l’unanimité

AFFAIRES SCOLAIRES
Aide aux bibliothèques et centre de documentation
(année 2022)
Adoption à l’unanimité
Aide aux activités diverses dans les écoles (année
2022)
Adoption à l’unanimité
Aide au périscolaire pour les écoles
22 Voix pour et 5 abstentions
Allocation pour fournitures scolaires (année 2022)
Adoption à l’unanimité
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Adoption à l’unanimité
PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE
Approbation de la convention avec LAS OS
22 Voix pour et 5 abstentions
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d’un service mutualisé de Police Municipale
Adoption à l’unanimité
AMÉNAGEMENT
Dénomination de voie : rue Rosalind FRANKLIN
dans Parc d’activité de l’Erette
Adoption à l’unanimité

Vie municipale

Zoom sur les aménagements du bourg

Les aménagements prévus autour du nouvel Hôtel de Ville sont en
partis finis.
			

Le square Purton se pare de vert. a

b

La Rue Saint Jean est de nouveau accessible depuis
fin avril offrant, entre autres, de nouvelles places de
stationnement.

L’aménagement du futur verger à proximité de l’Hôtel de Ville et
de La Médiathèque est achevé. La saison était trop avancée pour
réaliser les plantations dans de bonnes conditions, sans un arrosage
excessif. Vivement l’automne pour que tout puisse être planté! a
6

Héric Infos - Mai 2022

Diagnostic jeunesse : RDV le 28 juin à 20h30 !
Depuis le 21 février et jusqu’au début juillet, deux éducateurs de l’Agence Départementale de Prévention
Spécialisée de Loire Atlantique (ADPS44) interviennent sur la commune d’Héric. Jean-Claude DOGBO et
Jérémie VEILLON vont à la rencontre des jeunes, des commerçants et des habitants afin établir un diagnostic
jeunesse.
Des questionnaires ont été distribués et mis en ligne au mois d’avril pour permettre de comprendre la réalité
du terrain.
Une restitution au public sera faite mardi 28 juin à 20H30 à l’Hôtel de Ville.

Inauguration du rucher municipal
Comme indiqué lors du dernier magazine, la commission
développement durable et le rucher du Champoivre ont lancé un
projet de création de rucher municipal avec la collaboration du
Conseil Municipal Jeunes et le centre de loisirs Yakajouer qui ont
peint les ruches.
Le rucher municipal commence à prendre forme. Le service
espaces verts a mis en place la clôture de protection qui sera
équipée de plexiglas et les panneaux pédagogiques sont en
commande pour être installés début juin.
Pendant ce temps, les essaims sont en développement au
Champoivre et vont bientôt rejoindre le rucher municipal.
L’inauguration du rucher municipal est prévue vendredi 10 juin à 18h30 allée de la Paix. Une présentation
du lieu sera effectuée en partenariat avec le rucher du Champoivre. Vous êtes tous invités à ce moment de
convivialité. A bientôt !

Élections législatives les 12 et 19 juin 2022
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Comme pour les élections présidentielles, la commune est divisée en
4 bureaux de vote :
*Les bureaux 1 et 2 à la salle municipale rue St Pierre
*Les bureaux 3 et 4 dans l’Hôtel de Ville rue St Jean (entrée place de
la Médiathèque)
Nous vous rappelons qu’en cas de changement d’adresse
(déménagement d’Héric à Héric) vous devez rapporter en mairie
ou nous transmettre par mail à accueil@heric.fr, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois afin de modifier le fichier électoral.
Vous retrouverez les informations concernant les procurations dans notre magazine du mois de mars 2022.

Élections : recherche de scrutateurs et d’assesseurs
Nous recherchons des scrutateurs et des assesseurs.
Pour participer aux opérations de dépouillement ou à la tenue des bureaux de vote,
contactez le service des élections au 02-40-57-96-10 ou par mail à accueil@heric.fr
Héric Infos - Mai 2022
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Transfert des colonnes de tri au lieu-dit de La Denais
Suite aux nombreux dépôts sauvages au niveau des points des points d’apports volontaires, la
CCEG, en concertation avec la commune, a décidé le transfert des colonnes. En complément, il a
été demandé à l’association Le Relais d’en faire de même.
Le lieu va être réaménagé prochainement avec la plantation d’une douzaine d’arbustes et de deux
arbres pour réduire au maximum les risques de dépôts ultérieurs.

Premier atelier Repair Café à Héric
L’article paru dans le journal du mois de février 2022 a permis de former une équipe de bénévoles-réparateurs
sur notre commune.
Grâce à leur expertise dans divers domaines tels que l’électronique,
l’électricité, la mécanique et l’informatique, un premier atelier aura
lieu samedi 18 juin de 9h à 12h dans une salle de l’ancienne école
Sainte Marie.
Si vous souhaitez offrir une deuxième vie à l’un de vos objets du
quotidien (petit électroménager, jouet, matériel électronique ou
informatique, matériel de jardinage…) ou remettre en état votre
vélo, venez participer à cet atelier. Un bénévole-réparateur vous
accompagnera, dans un esprit d’entraide, au cours du diagnostic et
de la réparation de votre objet.

Lutte contre les Rongeurs Aquatiques Envahissants

Polleniz est une association dont les missions sont reconnues dans les
domaines de la protection sanitaire des végétaux, la préservation de
l’environnement et la santé publique. Depuis de nombreuses années,
Polleniz organise et coordonne la lutte contre le ragondin et le rat
musqué, en partenariat avec les collectivités territoriales et les
groupements locaux.
Afin de protéger les populations, l’environnement, les ouvrages et les
productions végétales, des campagnes de lutte sont organisées. Elles
visent à réduire les populations de ragondins et de rats musqués.

Des piégeurs professionnels via les groupements locaux ainsi que des
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.
Des flyers sont disponibles en mairie. Plus d’informations en contactant POLLENIZ au 02 51 47 70 61
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Médiathèque

Programme des animations pour les mois de juin et juillet
«Escape game : voyage
autour d’une énigme»

« Les petites histoires »
Histoires et Comptines
pour les enfants de moins
de 3 ans.
Samedi 4 juin à 11h
Places limitées, sur
inscription.

« L’heure du conte »
Spéciale musique
pour les enfants
de 4 à 8 ans
Mercredi 22 juin à 11h
Places limitées, sur
inscription.

Entre amis ou en famille
(dès 8 ans)
Par Sharewood Anim
Samedi 18 juin : 3 sessions
10h15 ou 11h30 ou 14h30
Places limitées, sur
inscription.

« Dessine-moi
une guitare »
Conte musical pour un
public familial
Samedi 2 juillet à 11h

Abonnement
gratuit

«Ateliers numériques pour les
enfants de 6 à 9 ans»
Vendredi 8 et mardi 12 juillet de
15h à 16h30
Places limitées, sur inscription.

La médiathèque vous accueille :
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h
Jeudi : 10h-12h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h
fermé le samedi après-midi en juillet et août
Héric Infos - Mai 2022
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pourquoi ?

pour qui ?
Le chèque énergie est
attribué SOUS CONDITIONS
DE RESSOURCES.

Solidaritécomment ?

Le chèque énergie permet
de payer des factures pour
TOUT TYPE D’ÉNERGIE
du logement. Le chèque
énergie est également utilisable pour les résidents en
EHPAD, en EHPA, en résidence
autonomie, en ESLD ou USLD.

Le chèque énergie est envoyé une
fois par an au domicile du bénéficiaire.
IL N’Y A AUCUNE DÉMARCHE
À ACCOMPLIR pour le recevoir.

Une aide à destination des ménages à revenus modestes
Une aide à destination des ménages à revenus modestes
pour payer
leurs factures d’énergie

DICOM-DGEC/AFF/16044-3-Mars 2022

La campagne 2022 du chèque énergie a démarré !
BON À SAVOIR

pour payer leurs factures d’énergie

Gérez votre chèque
énergie à partir de votre
espace bénéficiaire
personnalisé.
E
ESPAC ICIAIRE
BÉNÉF

Le chèque énergie peut être automatiquement déduit
de vos prochaines factures en cochant la case prévue
sur le chèque, grâce à la pré-affectation en ligne
sur le site du chèque énergie, ou par téléphone.

EN SAVOIR +

www.chequeenergie.gouv.fr
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pour
pour
quiqui
? ?

N° Vert

SERVICE ET APPEL GRATUITS

Le chèque
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DE RESSOURCES.

comment
comment
? ?

0 805 204 805

Pour des informations complémentaires,
vous pouvez contacter le CCAS d’Héric :
par téléphone 02-40-57-96-10
ou par mail à ccas@heric.fr
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BON À SAVOIR
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À ACCOMPLIR pour le recevoir.

Registre des personnes vulnérables

Le CCAS d’Héric recense les habitants qui souhaiteraient s’inscrire sur le registre des personnes vulnérables.
EN SAVOIR +

EN SAVOIR +
www.chequeenergie.gouv.fr

www.chequeenergie.gouv.fr
Celui-ci permet de les
contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une
situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.
N° Vert

0 805 204 805

SERVICE ET APPEL GRATUITS

N° Vert

0 805 204 805

SERVICE ET APPEL GRATUITS

Sont concernées par ce registre :
- Les personnes âgées de 65 ans et plus
- Les personnes âgées de plus de 60 ans, reconnues inaptes au travail
- Les personnes handicapées
Pour vous inscrire, veuillez contacter le CCAS par téléphone au 02-40-57-96-10 ou par mail à ccas@heric.fr

Un séjour au coeur du Marais Poitevin pour les séniors
Le CCAS de Saint-Mars-du-Désert organise cette année
le dispositif de vacances seniors, en partenariat avec
l’ANCV (Agence nationale des Chèques-Vacances). Du
25 septembre au 2 octobre, les seniors des communes
d’Erdre & Gesvres pourront découvrir la Sèvre niortaise
lors d’un séjour en pension complète organisé par les
CCAS. Les inscriptions sont ouvertes aux habitants de plus
de 60 ans et aux personnes handicapées de plus de 55 ans
(limitées à 59 places).
Du 25 septembre au 2 octobre, ils auront l’occasion de découvrir la Sèvre niortaise, surnommée la Venise
verte, lors d’un séjour à l’Emeraude, Village Vacances*** situé à Damvix, en Vendée.
L’hébergement pour la semaine s’élève à 410 euros, avec une aide de 160 euros par personne de l’ANCV.
Si vous êtes intéressés, merci de vous pré-inscrire auprès du CCAS de Saint-Mars-du-Désert avant le 31 mai
par mail à ccas@saintmarsdudesert.fr ou en appelant au 02 40 77 44 09.
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Expression de la minorité

Le groupe Agir pour Bien Vivre sur le Territoire

Notre groupe porte une attention toute particulière aux doléances des administrés quels que soient les canaux
de communication utilisés. Aussi, nous resterons vigilants à ce que toutes les thématiques que vous abordez
de manière récurrente soient portées à la connaissance des décideurs de la commune, en direct ou via les
commissions et les conseils, afin de faire apporter des réponses, des solutions ou des pistes d'amélioration.
Tous les leviers sont à saisir pour qu' Héric soit agréable à vivre au quotidien et que les craintes et les crispations
cessent. Et ce, quitte à bousculer certaines habitudes.
Ces dernières semaines, les comportements inappropriés se multiplient. Nous ne pouvons pas les accepter
et il ne faut en aucun cas les appréhender avec légèreté.
-Des vols et tentatives d'effractions dans les jardins, les maisons, les cabanons, les garages.
-Des pointes de vitesse et des délits de fuite suite à des accrochages.
-Des jets de pierres ou de bouteilles de verre dans les rues.
-Des actes de harcèlement de femmes seules ou d'enfants.
-Des dépôts sauvages qui se multiplient tant auprès des Points d’Apports Volontaires que sur les voiries vertes.
Certes, la gendarmerie ou la communauté de communes ont compétence pour régler ces incivilités, mais la
mairie doit aussi leur porter toute son attention et fortement collaborer pour garantir l'ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité qui relèvent de sa responsabilité. Son intervention ne peut pas se limiter à "transmettre
pour suites à donner". Nous avons, lors du conseil municipal du 28 mars, attiré l’attention sur ce problème.

Héric, Terre de Vie et de Cohésion - Éric CHINCHOLE
Notre liste, dont je suis le seul représentant au conseil municipal, perdure et me confie des éléments sur la
vie et le bien-être de notre commune.
*La vitesse est toujours le dénominateur commun à tous les habitants des villages où de nombreux
enfants empruntent des voies sur lesquelles circulent des véhicules à des allures excessives et dangereuses ;
la démarche commencée sur 4 villages semble trop longue et les autres ont le sentiment d’être abandonnés.
Beaucoup de riverains s’interrogent sur l’opportunité de la hauteur des ralentisseurs au Doux et la Croix
Erraud.
*L’installation de caméras devient une nécessité afin de maîtriser la recrudescence quotidienne des
vols, incivilités et l’angoisse des familles aux sorties d’écoles où des individus et véhicules douteux n’ont rien
à y faire ; le recrutement de policiers municipaux devient essentiel et urgent !
*Le pôle multimodal semble avoir des difficultés à trouver son plein régime alors qu’il constitue un
investissement important.
*Nos villages s’inquiètent également de la disparité d’attention entre le bourg et les villages ; le site de
Bout de bois en est le meilleur exemple ; aucun éclairage public, une voirie à l’abandon, un grand nombre de
voitures inutilisées sont garées à proximité du canal, des batiments abandonnés etc… Des courriers adressés
par ses habitants à Monsieur le Maire sont demeurés sans réponse en particulier sur le manque d’éclairage
et donc de l’insécurité des nos enfants à la sortie des cars. Ce site qui devrait devenir d’un grand intérêt
touristique avec le plan d’eau qui s’équipe d’activités nautiques et le nombre de constructions nouvelles doit
être l’attention prioritaire de la Mairie. L’encre a beaucoup coulée sur d’autres sujets (Burger King) et sur les
différents médias et Bout de Bois mériterait autant ….
*La vie et le bien-être de nos services techniques doit être une priorité ; ainsi serait il opportun d’une
communication plus abondante sur ce sujet.
*Enfin, une liste d’opposition doit aussi émettre des propositions. Cette équipe se réunira, dès la
rentrée, afin de participer au bien être de notre commune.
Héric Infos - Mai 2022
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Héric Sports Loisirs

Vie associative

Nouvelle génération de badistes !
Dimanche 20 mars, notre section Badminton
accueillait 32 équipes de plusieurs clubs du
département pour un tournoi loisir. 6 joueurs
et joueuses Héricois étaient fier(e)s de porter
les couleurs du club et de pratiquer ce sport
dans la continuité de leurs parents. La relève
est assurée ; ils participent aux tournois, au
championnat intercommunal, et certains ont
même intégré le conseil d’administration.
Le badminton est un sport
accessible à tous, dès 16 ans :
- mardi soir à partir de 20h
- jeudi à partir de 20h30
- samedi matin à partir de 9h

Sarah, Kilian, Anïs, Malo, Enora, Cyprien

Les ados peuvent intégrer le club en section jeunes dès 12 ans le jeudi de 18h45 à 20h15.
HSL c’est aussi une section randonnée qui part chaque mois à la découverte
des beaux paysages de notre région.
Infos sur notre site: https://www.hericsportsloisirs.fr/blog/
et sur facebook: https://m.facebook.com/hericsportsloisirs

École de Danse
Les temps forts de l’École de Danse d’Héric
Une année 2021-2022 placée sous le signe de la reprise des projets
pour l’association.
Une première : le groupe « jazz-ados » d’Héric a participé aux
« Choréïades », rencontres de danse amateur de l’Ouest, dimanche
20 mars à la Flèche. Encadrées par Marion, leur professeure, les
sept jeunes danseuses ont présenté leur chorégraphie et vécu une
belle expérience.

Le groupe de jazz ados d’Héric

Après deux années « blanches », nous avons organisé le Gala
samedi 14 mai avec 2 représentations salle Cap Nort à Nort sur
Erdre, pour accueillir les familles en nombre. Le thème « Souvenirs
de voyage », a permis de faire découvrir des pays et des lieux à
travers des tableaux chorégraphiques mis en scène par Coralie
et Marion, avec des musiques et des costumes hauts en couleur.
Un beau voyage culturel et de belles retrouvailles avec un public
pour les danseuses, des plus petites aux adultes, bien aidé par des
parents bénévoles.

Nous avons aussi lancé un « catalogue » de produits à l’effigie de l’École de Danse : tee-shirt, sweat, legging,
sac et gourdes, de quoi s’équiper pour les cours en toute saison.
Les cours se termineront mi-juin et déjà il faudra se projeter pour la prochaine rentrée 2022-2023.
Les membres du C.A de l’École de Danse : Jessica, Nathalie, Séverine, Chloé, Julie, Wilfrid.
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Contacts : danse.heric@free.fr et danse.nddl@gmail.com Fbk : École de danse d’Heric
Instagram : ecole_de_danse_heric Site Internet : danseheric.e-monsite.com
Héric Infos - Mai 2022

Alliance Loire Bénin et LAS OS

Alliance Loire Bénin/ LAS OS Maison des Jeunes, un partenariat depuis 2010 !
Depuis 12 ans, des liens forts se sont tissés entre les jeunes de Las Os et Alliance Loire Bénin (ALB) au travers
d’actions diverses dont le théâtre cabaret au profit de la jeunesse béninoise (déficients visuels et collégiens).
En 2020, malgré la pandémie, les deux associations se sont lancées le défi d’emmener des jeunes à Adjohoun,
commune où ALB s’est installée et œuvre depuis 2009. Onze jeunes Héricoises âgées de 16 à 19 ans ont
répondu présentes. Accompagnées d’Hélène BEAUNIS, directrice de la maison des jeunes et de Marion
CAILLAUD, animatrice de projets, elles ont réfléchi et préparé leur voyage. Ce n’est pas un voyage touristique
mais plutôt un projet de rencontre et de partage interculturel et de solidarité. C’est un engagement fort pour
les jeunes puisque deux années ont été nécessaires pour sa préparation : objectifs de la mission, définition
des actions sur place, les dossiers de subventions, les autofinancements, la réflexion sur les différences
culturelles, la place de la femme et du handicap en Afrique…
Le groupe est donc parti au complet au Bénin du 9 au 21 avril 2022 accompagné de Sandrine et Dominique
CAILLET, administrateurs d’ALB.
Après un accueil chaleureux, au sens propre comme au figuré,
les jeunes Héricoises ont organisé des ateliers de loisirs créatifs,
de théâtre et de musique avec les jeunes déficients visuels du
centre père Paul Rival (CPPR) soutenu par ALB depuis 2010. La
représentation finale à la maison des jeunes d’Adjohoun a été
un franc succès. Elles ont également participé à des séances
d’handisport et sport adapté avec les collégiens, les élèves du
CPPR et les enfants déficients intellectuels du centre Didier
Le Bihan. ALB développe ce nouveau projet de sport inclusif
et adapté avec le soutien du Conseil Départemental de LoireAtlantique, de la fondation Talents et Partage et de la commune
d’Adjohoun.
Atelier de sensibilisation à la santé au collège
Une expérience inoubliable d’amitié franco-béninoise !
Une restitution du séjour aura lieu vendredi 3 juin à 20h à l’espace des Bruyères, Héric.
Stand bar gâteaux ALB/LAS OS les 24 et 25 septembre pour les 20 ans de la ludothèque. Nous avons besoin
de bénévoles !
Randonnée pédestre et VTT avec le Guidon Club d’Héric dimanche 23 octobre.
*Contact ALB : allianceloirebenin@gmail.com
*site : http://www.alliance-loire-benin.org
*Contact Las Os : maillasos@gmail.com *site : https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric

LAS OS

Autofinancements séjours d’été
Comme tous les ans, LAS OS organise des séjours pour les jeunes de 11 ans à 17 ans.
Avec pour cette année comme destination principale, Saint Jean de Monts et ses alentours.
Les jeunes organisent des autofinancements.
Donc notez les dates dans vos agendas :
* Un lavage de voiture intérieur (aspirateur, plastiques et vitres) : samedi 4 Juin (13h30-17h30), à LAS OS.
* Une vente de gâteaux maison : samedi 2 Juillet sur le marché d’Héric.
Les jeunes et les animateurs vous accueilleront avec plaisir et enthousiasme.
Les jeunes, Nathan et Elouan.
Héric Infos - Mai 2022
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Les Amis de l’Histoire

Grande exposition sur l’évolution du vêtement au vingtième siècle
....Les 28, 29 et 30 mai 2022
Salle municipale – Rue St Pierre de 10H00 à 18H00
(entrée gratuite)
Vous pourrez y découvrir une exposition de photos et cartes postales
d’époque assorties de commentaires sur les sujets suivants :
-les habits de bébé, d’écolier, de travailleurs (agriculteurs et artisans)
-les habits de cérémonie (communion, mariage …)
Et plus précisément : la barboteuse, la blouse, les coiffes, les chapeaux, bérets
et casquettes ainsi que les complets, les robes longues et la mini-jupe…
Vous pourrez y voir aussi des costumes d’époque sur mannequins ainsi que différentes collections d’objets du
quotidien liés au vêtement.
Nous vous accueillerons chaleureusement.

Héric Football Club

Tu as entre 5 et 14 ans? Le Héric Football Club t’invite à découvrir et tester le foot
entre filles!
Le Héric football club recherche des filles de 5 à 14 ans pour
étoffer sa section féminine des catégories U6 à U15.
Venez participer aux entraînements le lundi et le mercredi de
18h00 à 19h45.
C’est pratique tout a lieu à Héric ! Alors, n’hésitez plus !
hfc.sectionfeminine@gmail.com
06 32 44 54 50

ATRE

L’association ATRE est une structure d’insertion par l’activité économique basée
à Blain.
Notre rôle est d’aider les demandeurs d’emploi de longue durée à retrouver un
emploi pérenne en leur proposant des missions régulières ou ponctuelles dans des
secteurs variés auprès de particuliers, associations, collectivités et entreprises. En
parallèle, ils bénéficient d’un accompagnement professionnel et personnalisé.

En 2021, ATRE c’est :
*20 300 heures réalisées dont 2 801 heures sur la commune soit 14% de l’activité de ATRE
*433 000 € de chiffre d’affaires
*31 sorties positives (CDI, CDD, contrait aidé, stage, formation) dont 14 en emplois durables
*83 salariés dont 50 nouveaux
*280 donneurs d’ordre dont 105 nouveaux
En 2022, l’association poursuit sa réflexion sur son développement, et a pour projet de :
*Mettre en place une gestion des compétences de ses salariés pour répondre toujours mieux aux besoins du
territoire
*Renforcer le partenariat avec les collectivités et les entreprises locales
*Favoriser la mobilité des salariés par l’achat de vélos électriques
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Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou que vous ayez besoin d’aide
pour vos travaux d’intérieur et d’extérieur, nous sommes là pour répondre à votre besoin.
Tél. 02.40.79.19.88 - accueil@atre44.com - www.atre44.com
Héric Infos - Mai 2022

Amicale Laïque

L’Amicale Laïque est dans les préparatifs de la fête des écoles et de la Fête de la musique, qui reviennent
après deux ans de pause Covid. Cela aura lieu au square de Purton, samedi 25 juin.
Les élèves animeront l’après-midi avec des spectacles préparés par les enfants et les enseignants des deux
écoles publiques d’Héric dès 13h30 puis le soir à 19h00 ce sera place à la scène de la fête de la musique
avec 3 groupes au programme : l’école de musique d’Héric, le groupe Dos argenté puis Swing trio, avec une
restauration et un bar sur place.
Nous lançons dès à présent un appel aux bénévoles pour monter la scène dès le jeudi soir précédent, puis
les stands le samedi matin, et tenir les stands de jeux, aider au bar, et à la restauration du soir le jour J, il y a
également le démontage et rangement le dimanche matin. Un tableau d’inscription va être bientôt mis en
ligne sur notre site internet : amicalelaiqueheric.fr : n’hésitez pas à vous inscrire !
Nous recherchons activement un responsable électricité pour prendre la suite de membres sortants cette fin
d’année, n’hésitez pas à nous contacter sur : association@amicalelaiqueheric.fr. Ce poste est essentiel pour
organiser nos évènements en lien avec les services techniques de la mairie, notamment la fête des écoles et
la fête de la musique en juin.
Nos événements de début d’année : la boum des enfants le 26 mars dans la salle municipale, ainsi que le videgrenier du 1er mai sur le site des Frénouelles (100 exposants) ont été un succès et nous les renouvèlerons l’an
prochain.
Nous sommes déjà en recherche de nouveaux membres pour la prochaine année scolaire et comptons sur
les parents motivés pour rejoindre une association dynamique et conviviale au service du financement des
projets pédagogiques des écoles publiques d’Héric.

Inter Association Héricoise
Dans quelques jours, l’Inter Association Héricoise vous offre une journée tout en couleurs !
Le 11 juin dès 10H00 l’ouverture de la foire artisanale lancera
les festivités. Les entreprises héricoises vous présenteront
leur savoir-faire. Puis l’ambiance montera petit à petit grâce à
Dominique BOUZIANNE (speaker du HBC Nantes), au groupe de
percussions Batala, et Stéphane le coach sportif, pour les deux
color run de l’après-midi. La soirée débutera avec un concert
du groupe « Six Ways », qui vous fera patienter jusqu’au grand
feu d’artifice vers 23H00. C’est en dansant au son du DJ que
nous finirons cette première édition d’Héric en couleur.
Alors on vous attend le 11 juin sur l’esplanade des Frénouelles !
Infos pratiques :
Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/inter-association-hericoise/evenements/heric-encouleurs-2022
Programme disponible sur : https://www.wiker.fr/s/heric-en-couleur-2
Pour nous suivre : https://www.facebook.com/Inter-Association-H%C3%A9ricoise-108644507373884

Association intercommunale Polyglotte

L’association vous propose des stages d’immersion en anglais avec formatrices anglophones :
-Savoir accueillir et faire découvrir sa région en anglais avec Sarah -faire visiter un de vos lieux préférés,
vocabulaire, Histoire… Jeudi 9 juin 9h30 à 12h30 Lieu : Nort-sur-Erdre
-Préparer un voyage avec Hilary – à l’aéroport, la douane, régler des problèmes de bagages…, à l’hôtel, à la
pharmacie en cas de souci de santé. Samedi 18 ou 25 juin 9h30 à 12h30. Lieu : Nort-sur-Erdre
Approche ludique, jeux de rôle, échanges, discussions.
Coût : 30€ la session, non adhérents 35€. Inscription préalable obligatoire, groupes de 6 participants maxi
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
Héric Infos - Mai 2022
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Agenda
Juin
4

12h00- Festival Rock solidaire
0h00
organisé par les Bretons de Fer 44

10

18h30

11

à partir Run Color
de 10H organisé par l’Inter Association Héricoise

Complexe des Frénouelles

12

8h0018h00

Bureaux 1 et 2 : Salle Municipale
Bureaux 3 et 4 : Hôtel de Ville

15

Don de sang
16h30- organisé par l’association pour le Don de Sang
19h30 Bénévole d’Héric

15

19h00

Réunion d’information sapeurs-pompiers

Centre de secours
24 rue de la République

17

19h00

Réunion d’information sapeurs-pompiers

Centre de secours
24 rue de la République

18

9h0012h00

Repair Café (cf article p. 8)

Ancienne école Sainte Marie
Rue de l’Océan

18

10h30

Réunion d’information sapeurs-pompiers

Centre de secours
24 rue de la République

19

8h0018h00

Élections législatives 2e tour

Bureaux 1 et 2 : Salle Municipale
Bureaux 3 et 4 : Hôtel de Ville

19

14h30- Thé Dansant
19h30 organisé par le Club de l’Amitié

Espace des Bruyères

25

13h30 - Fêtes des écoles et de la musique
1h30
organisées par l’Amicale Laïque

Square Purton

28

20h30

Inauguration rucher municipal (cf article p. 7)

Élections législatives 1er tour

Restitution diagnostic jeunesse (cf article p.7)

Complexe des Frénouelles
Allée de la Paix

Espace des Bruyères

Hôtel de Ville

Juillet
2
31

4ème Grand prix de l’Erette
Course cycliste et rollers
14h30- Thé Dansant
19h30 organisé par le Club de l’Amitié

Zone de l’Erette
Espace des Bruyères

