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Édito du Maire

Jean-Pierre JOUTARD, 
Maire d’Héric

31 janvier 2022
AMÉNAGEMENT
Place de la Mairie – implantation de points d’apport 
volontaires enterrés
Adoption à l’unanimité

FINANCES
Débat d’Orientations Budgétaires 2022
Le Conseil Municipal,
1. ENGAGE le Débat relatif aux Orientations 
Budgétaires 2022 ;
2. PREND ACTE de la tenue du Débat 
d’Orientations Budgétaires 2022 ;
3. DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire 
pour l’exécution de la présente délibération.

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Adoption à l’unanimité

Débat sur la protection sociale complémentaire
Le Conseil Municipal A DÉBATTU sur la Protection 
Sociale Complémentaire des agents de la commune 
d’Héric.

JEUNESSE
LAS OS – versement d’une avance
Adoption à l’unanimité

Modification du tableau des effectifs
Adoption à l’unanimité

CULTURE-COMMUNICATION
Règlement intérieur des outils de communication
Adoption à l’unanimité

Règlement du forum des associations
Adoption à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Motion contre l’implantation d’un deuxième fast-
food au parc d’activités Érette-Grand’Haie

Vie municipale
Nouvelles mairie et agence postale communale

       
Les services administratifs et l’agence postale vous 
accueillent désormais au 2 rue Saint Jean dans le 
nouvel hôtel de ville.

En raison des travaux rue Saint Jean, l’entrée se fait 
uniquement par la place de la médiathèque.

*L’accueil de la mairie et l’agence postale
 sont ouverts  :

Lundi : 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Mardi : 9h00 à 12h30

Mercredi : 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Jeudi : 9h00 à 12h30

       Vendredi : 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
                                                                                                 Samedi : 9h30 à 12h00

*Le service de l’urbanisme vous reçoit : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 sur RDV. 

*Le CCAS (centre communal d’action sociale) vous accueille: 
les lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30 sur RDV.

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02-40-57-96-10.

Hall d’accueil du nouvel hôtel de ville desservant l’agence postale, 
le service état-civil, le CCAS.

Dans cet éditorial, je vais évoquer deux sujets d’actualité bien différents, mais tout aussi importants : la 
solidarité au peuple ukrainien et nos élections présidentielles.

Tout d’abord, en signe de soutien et de solidarité au peuple ukrainien, victime d’une terrible agression, la 
commune d’Héric s’est mobilisée. 

Ainsi, nous avons décidé d’organiser une collecte de produits alimentaires, d’hygiène et de santé ainsi que de 
matériels, sur la base d’une liste des besoins établis par la Protection Civile. 

Pour ce faire, des bénévoles, habitants d’Héric, personnel communal et élus, se sont relayés pour assurer des 
permanences dans l’ancien local de l’agence postale communale. 
Vous êtes venus nombreux rencontrer ces bénévoles. Vos dons ont contribués à soulager les souffrances 
des personnes blessées ou déplacées. Soyez en remerciés !

Les besoins des Ukrainiens se portent désormais sur du matériel spécifique, principalement médical qu’il 
convient d’acheter. Aussi, la population est maintenant appelée à faire des dons financiers sur la plateforme 
de la Protection Civile. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées correspondantes.

Dans un autre registre, à la veille des élections présidentielles, programmées les dimanches 10 et 24 avril 
prochains, il me paraît important de rappeler quelles missions nous allons confier par notre vote au Président 
de la République.

Dans la constitution française, le Président de la République, élu pour une durée de cinq ans, joue un rôle 
primordial.
En tant que Chef de l’État, il veille au respect de la Constitution, assure le fonctionnement régulier des 
institutions et la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.
En pratique, il a un domaine réservé : l’armée et la diplomatie.
Chef des armées, il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale. Ce qui conduit à lui 
conférer un rôle prédominant concernant toutes les questions de défense. Le développement par la France 
d’une force de dissuasion nucléaire n’a fait qu’accroître cela. Ainsi, le Chef de l’État est le seul à pouvoir 
décider du recours à l’arme nucléaire.
La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rôle éminent en matière de diplomatie. 
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il accrédite les ambassadeurs français à l’étranger. 
Il conduit la délégation française dans toutes les rencontres internationales d’importance.
Par ailleurs, en tant que chef de l’exécutif, il nomme le Premier ministre, promulgue les lois, signe les 
ordonnances, préside le Conseil des ministres. Il peut soumettre un projet de loi à référendum et dissoudre 
l’Assemblée Nationale.

Cette courte présentation des missions et donc des responsabilités très importantes que nous allons donner 
à une femme ou un homme suffit à montrer l’importance de notre choix. Cela se trouve renforcé par le 
contexte international troublé que nous connaissons actuellement, avec notamment la guerre en Ukraine.
Chaque électeur a le droit de participer à ce choix. À mon sens, il en a même le devoir. Alors votez en avril 
prochain !
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter, vous avez la possibilité d’établir une procuration. Vous confiez 
alors à la personne de votre choix le soin de voter en votre nom. Les possibilités de voter par procuration se 
sont encore élargies, vous en trouverez les modalités à l’intérieur de ce journal municipal.

Pour finir avec plus de légèreté (il en faut), je vous souhaite un bon début de printemps.

Pour vos dons financiers pour l’Ukraine:

*Par chèque : à l’ordre de «Protection civile» 
à l’adresse : Protection civile «SOS Ukraine» 
Tour Essor, 14 rue scandicci 93500 PANTIN

*Par internet : don.protection-civile.org
*Par SMS : envoyez «DON» au 92 392
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Élections : le vote par procuration 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter, vous avez la possibilité 
d’établir une procuration. Vous confiez à la personne de votre choix le 
soin de voter en votre nom.

Un électeur peut être porteur d’une seule procuration établie en 
France.

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procuration 
à un autre électeur même si celui-ci n’est pas inscrit dans la même 
commune. Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le 
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Comment donner procuration ? Vous avez 3 options :

- Utiliser le téléservice disponible sur l’adresse https://www.maprocurationgouv.fr/ puis aller en personne à 
la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d’identité et l’e-mail de confirmation du dépôt de la 
demande en ligne.

- Imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif 
d’identité, à la gendarmerie ou au commissariat

- Remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat) et présenter un justificatif 
d’identité.

Vous devez connaître le n° d’électeur de celui à qui vous donnez la procuration (il figure sur sa carte 
d’électeur).

Nous recherchons des scrutateurs. 
Pour participer aux opérations de dépouillement contactez le service des élections 

au 02-40-57-96-10 ou par mail à accueil@heric.fr
De nouveaux arbres devant le restaurant scolaire Marie Curie

Le service Véloce CCEG

Les 3 cupressus situés devant le restaurant scolaire 
Marie Curie ont été coupés. Les arbres étaient 
vieillissants et les branches cassantes. Ils étaient donc 
potentiellement dangereux pour le public.
Six nouveaux arbres ont été replantés sur le site : 3 
bouleaux et 3 amelanchiers. 

Installation des supports vélo
À l’arrivée des beaux jours, des nouveaux parkings à vélo sont mis en place dans le centre-bourg, à proximité 
des principaux équipements publics : église, mairie, complexe sportif, cimetière….

Ces nouveaux équipements seront équipés d’arceaux antivol qui permettent d’accrocher le cadre du vélo.

Une signalétique de tous les parkings vélos présents dans le bourg sera également installée.

Parallèlement, le travail d’étude sur les liaisons douces se poursuit sur la commune notamment en 
partenariat avec la CCEG.

La communauté de commune Erdre et Gesvres propose à tous les 
actifs du territoire une location de vélos à assistance électrique 
pour une durée de 1 mois à 1 an. Le tarif plein est de 38 € par 
mois, tarif qui peut être diminué de moitié si votre employeur a 
mis en place le forfait mobilités durables.

Les frais de maintenance préventive sont pris en charge par la 
CCEG.

Alors, si vous hésitez à sauter le pas de l’achat d’un vélo 
électrique, n’hésitez pas à contacter le service mobilités de la 
CCEG qui vous renseignera sur le service Véloce 
– veloce@cceg.fr – veloce.locvelo.com – 02.28.02.22.33

Retour sur la visite de la Ferme PERRO 
Initiée dans le cadre du programme d’animation 
Développement Druable, la visite de la ferme 
PERRO a connu un franc succès  samedi 5 mars 
matin. 

Une cinquantaine  de personnes, petits et 
grands, était présente pour découvrir les 
animaux et le travail de Constance et Benoît 
installés en agriculture biologique bovins et porcs 
à la Grande Noë. Un grand merci à eux d’avoir 
proposé cette porte ouverte qui permet de créer 
du lien et d’échanger sur leur métier. Ils seront 
également présents dans le futur magasin de 
produits fermiers. 

Élections : recherche de scrutateurs

Héric Horizon 2035 : finalisation de l’étude urbaine

Horizon 2035
Pour rappel une étude urbaine a été lancée au printemps 2021 en 
partenariat avec la CCEG sur l’ensemble de la zone agglomérée. Elle a pour 
objectif d’étudier les possibilités d’évolution du bourg à l’horizon 2035 et de 
donner des orientations stratégiques à court, moyen et long terme pour la 
commune. 

Après la réalisation d’un diagnostic et la proposition de plusieurs scenarii, l’étude touche à sa fin avec un 
travail de synthèse qui va aboutir d’ici 2 mois. La commune disposera alors d’un plan guide qui donnera de 
grandes orientations pour l’aménagement de notre commune à l’horizon de 15 ans.

Préalablement, une troisième réunion de concertation aura lieu en avril avec le groupe de citoyens  et de 
commerçants qui a travaillé sur ce projet en 2021. 

Par ailleurs, une réunion publique d’information sur le rendu de cette étude urbaine 
aura lieu mardi 10 mai 2022 à 20h30 en mairie.
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Bientôt un rucher municipal à Héric, 
les préparatifs sont en cours ! 
La municipalité a à cœur de sensibiliser les habitants à l’environnement et la biodiversité qui nous 
entourent. Dans cette optique, un rucher municipal va voir le jour allée de la Paix, non loin du cimetière, sur 
un espace vert appartenant à la commune, et ce, grâce à l’initiative et l’aide de Jérôme COURTIN, apiculteur  
du Rucher du Champoivre.

Ce  projet initié l’an passé avec la commission développement 
durable voit le jour en 2022.

En ce mois de mars,  le service Espaces Verts de la commune a mis 
en place la clôture indispensable à la sécurité de tous. Des parois 
transparentes permettront de voir les ruches et 7 panneaux 
pédagogiques seront présents sur le site pour expliquer le 
fonctionnement du rucher et des abeilles et leur rôle essentiel pour 
l’homme et la nature. 

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes et de l’accueil de 
Loisirs ont peint  les 5 ruches qui accueilleront les abeilles fin mai. 
Les ruches ont été fabriquées par un ESAT du bassin nantais.

Les essaims seront créés à partir des ruches du projet de parrainage 
citoyen et solidaire du Rucher du Champoivre vers la mi-avril et 
installés vers la fin du mois de mai dans les ruches municipales lors 
de l’inauguration.  
 
Le miel sera récolté lors d’une animation en parallèle du Forum des associations début septembre et 
proposé à la vente au profit du CCAS.

Un grand merci au Rucher du Champoivre pour son idée originale ainsi que sa participation proactive à la 
mise en place de ce projet.

Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles des abeilles et du rucher dans les prochains Héric Infos 
et sur le site internet de la ville.

Financements des projets communaux
Voici un récapitulatif des subventions obtenues pour les différents projets en cours ou juste achevés.

Samedi 12 mars, les jeunes conseillers ont peint trois ruches qui seront disposées allée de la Paix côté du 
parking du cimetière. Jérôme COURTIN était présent afin d’accompagner et de conseiller les jeunes.
Ils ont tous participé avec enthousiasme à cette activité.

Le thème était libre, chacun a donc pu laisser libre court à son imagination, de vrais artistes avec des sensibilités 
différentes. Vous pourrez remarquer sur l’une d’entre elle un drapeau ukrainien, en soutien à la population.

Deux autres ruches seront décorées par les petits de l’accueil de loisirs YAKAJOUER.

Extension de l’école Jean Monnet :
Etat DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) : 
112 500 €
Etat (fonds de soutien à l’investissement local) : 
87 500 €
Région : 100 000 €
CCEG (fonds de concours) : 100 000 €
Département : 348 280 €

Construction de la nouvelle mairie :
Etat DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) : 175 000 €
Région : 30 000 € (panneaux photovoltaïques)
Région « Relance investissement intercommunal » : 112 800 €
CCEG (fonds concours plan relance) : 440 000 €
CCEG (fonds concours) : 51 170 €

Aménagement voie douce 
secteur Frénouelles :

Etat DSIL (dotation soutien à l’investissement)
 « plan relance » 2021 : 176 686 €

Installation de panneaux photovoltaïques 
au Centre Technique Municipal et à Plein Ciel :
Etat DSIL (dotation soutien à l’investissement) 
rénovation énergétique des bâtiments publics : 

                                  61 560 €

Restauration obusier allemand krupp de 1913 :
DRAC (Direction régionale affaires culturelles) : 2 325 €

Jérome COURTIN, apiculteur du Rucher du 
Champoivre. Crédit photo Atypix

Formation des agents municipaux à la sécurité
En janvier, 36 agents ont été formés, par un pompier professionnel, au maniement des extincteurs, au 
travers de cas pratiques, durant 2 heures.

En février, 7 agents des services techniques et des 
affaires scolaires ont bénéficié d’une formation à 
la prévention des risques liés à l’activité physique 
(PRAP).
Cette formation permet aux agents :
- d’être des acteurs de prévention pour supprimer ou 
réduire les risques liés aux troubles musculosquelettiques 
(TMS)
- de faire des propositions en matière d’évaluation 
des risques professionnels et d’analyser des postes de 
travail

Ces deux formations s’inscrivent dans une démarche de formation à la sécurité et font suite aux formations 
Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC 1) suivies par les agents municipaux en 2021.
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Solidarité Médiathèque
Programme des animations pour les mois d’avril et mai

« Les petites histoires »

 Histoires et Comptines 
pour les enfants de moins 
de 3 ans. 

Samedi 9 avril à 11h
Places limitées, sur 
inscription.

3 7

02 40 57 96 01

Mercredi 27 avril à 11h

Places limitées sur inscription

Spéciale printemps

« L’heure du conte » 
Spéciale printemps

pour les enfants de 3 à 
7 ans  

Mercredi 27 avril à 11h
Places limitées, sur 
inscription.

Spectacle « Saisons  »  

Danse, théâtre d’ombre et 
musique du monde  pour 
les enfants de 6 mois à 4 
ans.
Avec la Compagnie Balala
Mercredi 4 mai à 11h
Places limitées, sur 
inscription.
Photo de Morvan Prat

« Atelier d’illustration »

 à partir de 5 ans
Avec l’autrice- 
illustratrice Amandine 
MOMENCEAU

 Mercredi 11 mai de 
15h30 à 17h
Places limitées, sur 
inscription.          

«Rencontre autrice»

La médiathèque accueillera 
l’autrice Véronique MOUGIN, dans 
cadre du  Prix Avis de livre pour 
son livre « Un fils à maman ». 

Vendredi 20 mai en soirée

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

Les aides facultatives communales

Aide alimentaire
En partenariat avec la Banque Alimentaire, un colis peut être délivré une fois par mois.

Depuis le mois de septembre 2021, l’épicerie itinérante des restos du cœur s’arrête à Héric 
le mardi après-midi de 13h30 à 16h dans la salle municipale rue St Pierre.

Des demandes d’aides financières peuvent être étudiées par le Centre Communal d’Action Sociale d’Héric. 
Le règlement des aides facultatives du CCAS, validé le 20 janvier 2022, précise le cadre.
Ces aides sont réservées aux habitants d’Héric depuis plus de trois mois.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le CCAS au 02 40 57 96 10 ou par mail à ccas@heric.fr

Aide au carburant
Cette aide revêt la forme de remise de bons carburant. 

Aides financières
Ces aides sont versées directement auprès des prestataires.

Soutien  à l’accès à la culture
En partenariat avec le Gen’éric, vous pouvez bénéficier de places de cinéma à 1€. 

Réservé aux familles ayant un quotient familial inférieur à 600€.

 Soutien au départ en classe découverte
Pour les enfants héricois scolarisés dans les écoles de la commune, vous pouvez bénéficier d’une prise en 
charge partielle du coût du séjour.

Réservé aux familles héricoises ayant un quotient familial inférieur à 800 € dont les enfants sont scolarisés dans les écoles héricoises. 

 Soutien au départ en mini-camps et séjours
Pour les enfants héricois de 6 à 17 ans fréquentant le centre de loisirs YAKAJOUER ou la maison des jeunes LAS 
OS, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge partielle du coût du mini-camp ou du séjour. 

Réservé aux familles ayant un quotient familial inférieur à 800 €.

      Soutien à la pratique sportive et artistique
Pour les enfants de 6 à 15 ans pratiquant un sport ou une activité artistique, le CCAS peut vous aider 
financièrement.

Réservé aux familles ayant un quotient familial inférieur à 600 €.

Nouveau !

 Soutien à l’accès aux loisirs
En partenariat avec la ludothèque 1,2,3 Soleil, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge partielle de 
l’adhésion.

Réservé aux familles ayant un quotient familial inférieur à 600€.

Nouveau !

Abonnement 
gratuit
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Économie Locale
Les Cultiv’acteurs d’Héric

Qui sont-ils ? 

Ce sont 11 fermes locales qui se sont réunies pour proposer à la vente 
des produits fermiers locaux dans un magasin situé en centre-bourg.
Leur magasin sera situé dans les locaux de l’ancienne école Ste 
Marie et sera ouvert 4 demi-journées par semaine.

Vous pourrez y retrouver des légumes, des fruits, de la viande (de 
bœuf, de porc, d’agneau), de la volaille, des produits laitiers (vache, 
brebis, chèvre), des glaces, des œufs, du pain, du miel, des pâtes, des 
galettes, de la bière, du vin, du jus de pomme,... Et encore beaucoup 
d’autres produits tous issus directement des fermes à proximité.

L’objectif de ce magasin est de proposer des produits de qualité, issus de fermes qui pratiquent une 
agriculture durable, à des prix abordables mais qui permettent une juste rémunération des producteurs.

L’ouverture est prévue samedi 26 mars.

Expression de la minorité
Notre groupe défendra toujours la définition de l’intérêt général comme l’émanation de la volonté de la 
communauté des citoyens, qui s’oppose farouchement à cette conception utilitariste de l’intérêt général 
que serait la somme des intérêts particuliers. Nous respecterons  toujours les grands principes de gestion 
désintéressée et refuserons que les délibérations soient prises au profit d’un cercle restreint des personnes. 
Pour nous, la somme des intérêts particuliers ne peut pas et ne doit jamais représenter l’intérêt général et 
nous continuerons à porter ces valeurs dans toutes les commissions où nous intervenons ainsi que dans les 
débats du conseil. 

Le travail sur la mobilité est une attente partagée des Héricois et nous souhaitons voir se développer un 
maillage territorial des transports collectifs, avec un cadencement plus en adéquation avec les usages (travail, 
écoles, loisirs, démarches administratives, soins).  Alors que la ligne 300 (Lila premier) dessert aujourd’hui 
la commune voisine de Casson, nous ne pouvons pas nous contenter d’un aller-retour supplémentaire par 
jour vers Nantes et il convient de donner tout son sens au pôle multimodal tout  en conservant la desserte 
du centre bourg.

La propreté et la salubrité sont des points de crispations sur notre commune où les points d’apport 
volontaire ressemblent encore trop souvent à des déchetteries, tout comme les voiries vertes. Une vraie 
traque des auteurs est attendue. 

Les habitants souhaitent aussi pouvoir évoluer  en sécurité sur la commune, un renforcement sur les 
zones fréquentées mais non éclairées, non dotées de cheminements piétons ou de pistes cyclables reste 
une attente forte tout comme une circulation apaisée. De la même façon la poursuite de la numérotation 
des villages est souhaitée par les divers intervenants (transports, soins, secours, livraisons),  pour plus 
d’efficacité.

La commune souffre aussi de son manque de petits logements sociaux ce qui rend difficile le maintien des 
jeunes adultes et des aînés sur Héric. La commune doit être accueillante à tous les moments de notre vie.
La communication doit être renforcée, les informations sur les moments clés qui rythment la commune, les 
dates de conseils municipaux et les comptes rendus sont souvent tardives.

La critique systématique des actions des mandats précédents et des propositions des membres de la 
minorité n’ont  rien de constructif. Leur reconnaissance, même si la finalisation se fait sur l’actuel mandat,  
montrerait que les décisions ont bien été prises pour la satisfaction de l’intérêt général. Notons, entre 
autres, que la commune offre aujourd’hui une école primaire réhabilitée ; un système de cantine scolaire 
revisité ; une nouvelle mairie répondant aux attentes des personnels et des habitants ; une mutuelle de 
groupe initiée dès 2018 ; des publications et canaux de communication plus nombreux ; une réflexion 
nouvelle sur le  fleurissement et la gestion des espaces verts démarrées dès 2019. Ce sont autant de 
réalisations qui montrent que les politiques publiques toujours perfectibles, vont bien au-delà d’un seul 
mandat quand elles sont conduites pour le bien du plus grand nombre.

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

La commune souhaite recenser les artistes présents sur la commune dans le but de créer un évènement 
autour de l’art dans le courant de l’année.

Peinture, scultpure, photographies, céramique, vannerie ... 

Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à communication@heric.fr. N’hésitez pas à joindre à ce mail 
des photos de votre travail.

Les Cultiv’acteurs :

•La ferme Ste Anne (Héric)
•Les limousines de Sorbais (Héric)
•La ferme Perro (Héric)
•Le jardin des Chambrettes (Héric)
•Les délices du Plongeon (Héric)
•La ferme des Rosiers (Vigneux de Bretagne)
•La Bergerie de la Joue (Vigneux de Bretagne)
•Michael Lamory (Vigneux de Bretagne)
•Aux Petits Oignons (Grandchamp des Fontaines)
•La Bulle Noire (Notre Dame des Landes)
•Les Chants du Plessis (Nort sur Erdre)

Horaires d’ouverture :

Mardi, Mercredi, Vendredi : 
15H30-19H

Samedi : 
9H-13H

Pour nous joindre :

Mail : lescultivacteurs@gmail.com
Facebook : Les cultiv’acteurs 

d’heric

Artistes héricoisHommage 
Manoël De ALMEIDA nous a quittés le 18 février suite à une maladie.

Recruté par André CORMIER, Chef de centre de l’époque, Manoël a intégré le centre de secours de Héric le 
4 Mai 1969 avec son frère Bernard, Germain BRIAND et les frères JULIENNE. L’effectif était à cette période 
de 18 Sapeur-pompiers.

En 1975, le casernement situé rue de l’Océan n’était plus  suffisamment  grand, suite à l’arrivée d’un nouveau 
Fourgon Pompe Tonne. En utilisant provisoirement l’ancien garage de la famille GASCHIGNARD, rue Saint 
Jean,  le centre de secours  commençait à se  rapprocher de chez lui. Après la construction du  nouveau 
centre, rue Bon Secours, en 1976, à laquelle il a participé,  Manoël était  alors le plus proche ! À l’époque, le 
premier qui arrivait prenait le volant. Il était donc très souvent conducteur de l’ambulance, domaine dans 
lequel il excellait.  C’était un vrai pilote en qui nous avions entière confiance.  

Il était artisan carreleur et n’hésitait pas à délaisser son chantier au retentissement de la  sirène. À l’époque, 
les accidents sur la route de RENNES étaient très nombreux, souvent très graves et impressionnants. Manoël 
ne reculait pas devant ces situations dramatiques.

Très bon nageur, il  n’hésitait pas à plonger dans le canal  quand les voitures tombaient à l’eau. Ce n’était pas 
très règlementaire, mais le besoin  de sauver passait avant tout.

Il  faisait partie des gens qui trouvaient toujours une solution au problème. Il  participait activement à la vie 
de la caserne et poussait les jeunes à évoluer. Il n’était pas là pour briller, il était sapeur-pompier parce qu’il 
avait de vraies convictions. Il a fait  30 ans  au service de la population.

 Au revoir Manoël!  Ses collègues actifs, retraités et amis
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Après 2 ans de « pause covid », Alliance Loire Bénin 
a enfin pu renouer avec ses adhérents et les Héricois 
le 6 novembre 2021 à l’Espace des Bruyères pour une 
journée festive : exposition photos, vente d’artisanat 
et de gâteaux, animations inter associatives (contes, 
musique, danse, jeux) et une soirée théâtre 
d’improvisation avec la LINA.

Du 12 au 27 novembre, 4 administrateurs d’ALB 
sont allés en mission au Bénin pour le suivi des 
activités au Centre Père Paul Rival (CPPR) des 
déficients visuels d’Adjohoun, sa reconnaissance 
administrative en vue de son étatisation future. Le 
projet handisport et sport adapté soutenu par le 
Conseil Départemental de Loire Atlantique (CD44) 
a également bien progressé avec l’obtention d’un 
terrain de 1.7ha, proche du CPPR et du collège pour construire des infrastructures adaptées (cécifoot, goalball, 
torball), achat d’un kit mobile de matériel sportif pour sensibiliser les élèves à la pratique sportive inclusive. La 
construction de ce complexe sportif débutera en 2022 grâce aux subventions du CD44, de la fondation Talents 
et Partage et sur les fonds propres d’ALB.

En avril, 11 jeunes Héricoises du groupe théâtre de Las’Os MDJ partiront en mission avec ALB, pour des 
actions et échanges interculturels avec les jeunes du CPPR et les jeunes d’Adjohoun.
Pour des renseignements, adhésion, don, s’investir…  

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

Alliance Loire Bénin

Las Os la maison des jeunes pour les jeunes nés de 2011 à 2004 (11 à 17ans)

INFO SPÉCIALE SÉJOURS d’ÉTÉ! 
Deux réunions ont eu lieu à la maison des jeunes sur la thématique des séjours d’été. Suite à ces réunions 
jeunes, voici ce qui va être proposé :  

>Du 11 au 15 juillet : jeunes nés en 2007-2006-2005 (12 places) : 5 jours et 4 nuits sous tente à Saint Jean de 
Mont (85). 
Au programme : Atlantic toboggan, Kayak de mer, VTT, Fête foraine, feux d’artifice et marché nocturne, plage, 
vie de camp et veillées. Une réunion jeunes et une action d’autofinancement sont prévues en amont.

>Du 18 au 20 juillet : jeunes nés en 2011 (15 places) : 2,5 j. et 2 n. sous tente à Pont Caffino- Château Thebaud 
(44)
Au programme : Kayak, escalade, course d’orientation, vie de camp et veillées.

>Du 20 au 22 juillet : jeunes nés en 2010- 2009 (15 places) : 2,5 j. et 2 n. sous tente à Pont Caffino- Château 
Thebaud (44)
Au programme : Kayak, escalade, tyrolienne, vie de camp et veillées.

>Du 17 au 19 août : jeunes nés en 2011-2010 (15 places) : 3 j.et 2 n. sous tente à Notre Dame de Mont (85). 
Au programme : Atlantic toboggan, accrobranche, fête foraine, vie de camp et veillées.

>Du 22 au 26 août : jeunes nés en 2008-2009 (15 places) : 5 j.et 4 n.sous tente à Notre Dame de Mont (85) 
Au programme : Atlantique toboggan, kayak de mer, laser tag, fête foraine, plage,  vie de camp et veillées. 
Une réunion jeunes et une action d’autofinancement sont prévues en amont.  

Les plaquettes détaillées par séjour sortiront à partir du 23 mars, les inscriptions suivront. 
Infos/ contacts :

maillasos@gmail.com
https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric

Facebook : maison des jeunes LAS OS

Vie associative
FISEL
La Fi’Sel héricoise est un SEL (Système d’Echange Local) qui existe sur notre commune d’Héric depuis 2021.

Qu’est-ce qu’un SEL ?

Il s’agit d’un groupe de personnes qui pratiquent l’échange 
multilatéral de biens, de services, et de savoirs.
L’objectif principal est de développer les échanges entre 
habitants du même territoire.
Ces échanges peuvent par exemple être du prêt de 
matériel, une aide, un conseil, une initiation.

L’échange n’est pas forcément entre les mêmes personnes. 
Je peux aider Pierre qui va aider Paul qui à son tour va aider 
Jacques.

Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner et peut-être 
nous rejoindre dans l’aventure qui se lance ! Pour ça rien 
de plus simple : 

Il suffit de nous contacter via le site 
https://www.fiselhericoise.fr

Vous pouvez également vous abonner sur notre page 
Facebook Fi’Sel héricoise.

Et pour que l’on puisse se rencontrer, échanger, manger et 
boire pendant un moment convivial, nous organisons un 
troc plantes dimanche 24 avril de 10h à 18h devant la 
médiathèque !
L’événement est gratuit et ouvert à toutes et à tous, adhérents ou non. Vous pourrez apporter vos graines, 
plants, boutures,...et repartir avec ce qui vous plaira ! Et si vous n’avez rien à ramener ça n’est pas grave. Vous 
pourrez également échanger votre bonne humeur !

On vous dit à bientôt !
Le bureau de la Fi’SEL héricoise

https://www.fiselhericoise.fr  contact@fiselhericoise.fr FBK    : Fi’Sel héricoise

TROC 

AUX PLANTESTROC 

AUX PLANTES
AUX PLANTES

vous donne rendez-vous le

dimanche 24 avril 2022
de 10h à 18h au kiosque, à côté de 

la nouvelle mairie et de la médiathèque

Entrée
gratuite

Venez avec 

vos graines,

plantes ou 

boutures

Site internet : fiselhericoise.fr  - Email : contact@fiselhericoise.fr

Le 28 Janvier dernier s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association des Secouristes Français Croix Blanche 
d’Héric. À cette occasion, nous avons eu le plaisir d’intégrer deux nouveaux administrateurs au sein de l’équipe, 
Léo RUBIN et Siméon URVOY. Le bureau a été renouvelé à la suite de la réunion du Conseil d’Administration 
qui s’est tenue le 09 février dernier.

Les activités reprennent progressivement avec notamment le run color Héric en couleur qui se déroulera le 11 
juin prochain. Nos secouristes se tiennent prêts !

Samedi 26 février, l’association a participé à l’Assemblée Générale de notre Comité Départemental qui s’est 
tenue à Grandchamps-des-Fontaines, l’occasion de retrouver et d’échanger avec les autres associations de 
Loire-Atlantique et de faire le point sur l’année passée et les projets à venir.

Notre association recherche à renforcer ses effectifs. Si vous souhaitez vous engager ou pour toutes 
demandes d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse asfcb.heric@gmail.com ou 
par téléphone au 06 65 49 58 22. 

À très vite. 
L’Association des Secouristes Français Croix Blanche d’Héric

Association des secouristes français Croix Blanche d’Héric
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Infos diverses

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€

France Services 
L’objectif de ce réseau, piloté par le ministère de 
la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, est de permettre à 

chaque citoyen d’accéder aux services publics dans 
un lieu unique et de le rendre autonome dans ses 

démarches numériques.

Apporter une aide dans les démarches en ligne
En un seul et même endroit, Frances services, 

c’est : la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-
ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les 

impôts, La Poste, les services des ministères de 
l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale 

des finances publiques.

Sur rendez-vous 
L’accueil de France services fonctionne sur rendez-

vous à prendre au 02 51 12 03 53 ou par mail : nort-
sur-erdre@france-services.gouv.fr

France Services de NORT SUR ERDRE
33 bis, rue de Général Leclerc

44390 Nort sur Erdre
Tél : 02 51 12 03 53

nort-sur-erdre @france-services.gouv.fr
Ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 

14h à 17h

Atlantic’eau
Réhabilitation de l’unité de traitement d’eau potable de Nort-sur-Erdre

La filière de traitement de l’usine de production d’eau potable du 
Plessis-Pas-Brunet doit être réhabilitée, en raison de la présence d’ESA-
métolachlore, métabolite issu de la dégradation d’un pesticide, avec des 
valeurs supérieures à la limite de qualité réglementaire établie à 0,1 µg/
litre*. 
Les travaux visent à satisfaire aux exigences réglementaires et à délivrer 
une qualité d’eau optimale : une nouvelle filière va être mise en place 
avec un traitement des pesticides par charbon actif micro-grain. La 
réhabilitation de l’usine de Nort-sur-Erdre comprend également une augmentation du stockage et du pompage 
de reprise ainsi qu’un renforcement de la sécurisation électrique et de la sureté sur ce site. 
A l’issue d’une consultation, atlantic’eau, service public de l’eau potable en Loire-Atlantique, a attribué le marché 
au groupement OTV / CNR / Eiffage Energie / Atelier RVL pour un montant de 6 077 000 € HT. L’investissement 
est porté par atlantic’eau, avec un soutien de France Relance à hauteur de 840 700 €. 
Les travaux démarrent en juillet 2022 pour une durée d’environ 15 mois. 

*L’ARS rappelle que cette situation ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs car le 
dépassement demeure bien au-dessous de la valeur sanitaire de consommation de 510 μg/L définie par 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).

En savoir plus sur www.atlantic-eau.fr

SAMEDI 11 JUIN 2022
Dès 10h de nombreuses animations

Départ de la RUN COLOR 15h

Heric en Couleurs
 

Infos et Inscriptions sur https://www.wiker.fr/s/heric-en-couleur-2

Course 2,5 km
Course 5km pour le fun et les familles    

RUN COLOR
Foire Artisanale

Restauration sur place
Feu d'artifice

Orchestre, Bal, DJ
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Clôture des inscriptions

le 31 mai 2022

Inter Association Héricoise
     > Le  11 juin 2022 : je réserve mon weekend !!



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

Agenda

Mai

30
Nettoyage des 

rues pour 

le printemps

Centre bourg

24
Troc Plantes
Organisé par 

Fi’Sel
Kiosque devant 
médiathèque

2
Répare Vélo

avec le Guidon 
Club Héricois

Ancienne école 
Ste Marie

10
Élections 

présidentielles 
1er tour

Salle municipale
et Mairie

24
Élections présidentielles 2e tourSalle municipaleet Mairie

Avril
13

Don du sang
16h30 à 19h30

Espace des 
Bruyères

28 et 29
Exposition 

organisée par les 
Amis de l’Histoire

Salle municipale

1
Vide Grenierorganisé par l’amicale laïqueComplexe des frénouelles

Retrouvez l’ensemble des 

animations de la médiathèque P. 9

10
Réunion publique 

étude urbaine
20h30
 Mairie
Infos P.4

«On ne dit pas j’ai crevé»  

LE JOLI COLLECTIF / THÉÂTRE 
6 MAI 2022 | 20 H 30 | SALLE DENISE GREY | FAY DE BRETAGNE |À PARTIR DE 9 ANS | 1 H | 5 EUROS

Et si on commençait par la fin ?
Qu’est-ce qui se passe quand la machine s’est arrêtée ?
Une table en inox, un drap or, une enseigne affichant le mot 
FIN au-dessus de sa tête, c’est dans cet espace clinique qu’une 
défunte toute fraîche virevolte.
Dans ce spectacle, pas de cris, pas de larmes mais un œil nouveau 
et parfois amusé sur la fin de la vie. On ne dit pas j’ai crevé propose 
une expérience pour apprivoiser la mort, accepter de vivre avec, 
sans pathos, avec joie et résilience.

 crédit photo : © Marine Prunier

15
Conférence sur 

le sel
organisée par les 
Amis de l’Histoire
Salle municipale


