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Édito du Maire

Jean-Pierre JOUTARD, 
Maire d’Héric

4 octobre 2021
AMÉNAGEMENT
Institution d’un périmètre d’étude au sens de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme – rue des Bois
Adoption à l’unanimité

Institution d’un périmètre d’étude au sens de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme – rue du Stade 
Adoption à l’unanimité

Cession de la parcelle AH n°71p (environ 300 m²) – allée des Frênes à ALILA au prix de 87 € le m²
Adoption à l’unanimité

FINANCES
Redevance d’occupation du domaine public année 2020 - ÉNÉDIS
Adoption à l’unanimité

Occupation Privative du Domaine Public au Centre Technique Municipal par la société PHOENIX pour 
l’installation d’une antenne de téléphonie mobile
28 voix pour et 1 abstention

AFFAIRES SCOLAIRES
Règlement intérieur de l’accueil périscolaire
Adoption à l’unanimité

 L’hiver arrive. Avec la baisse des températures l’épidémie 
s’est réactivée. Surtout ne baissons pas les bras ! Nous avons des 
atouts : notre taux de vaccination dépasse maintenant 75%, nous 
organisons des campagnes de dépistage en tant que de besoin, les 
gestes barrières et l’utilisation du passe sanitaire sont maintenant 
bien entrés dans les mœurs. Nous devons rester vigilants, mais 
aussi optimistes et actifs.

 Comme le montre ce nouveau numéro d’Héric Infos, grâce à cela, nous poursuivons les actions 
engagées et développons de nouveaux projets. Ceci est vrai pour ce qui relève de la municipalité, mais aussi 
des associations. Illustrations :

 Dans le domaine de la sécurité, pour rendre les déplacements à vélos plus sûrs, les travaux de la 
première liaison douce, située pour partie rue de la République, s’achèvent. Par ailleurs, compte-tenu des 
résultats de la campagne de mesure de vitesses et de comptage de véhicules, 5 hameaux ont été choisis pour 
faire l’objet de travaux d’aménagements. Ce sont donc, dans un premier temps : La Verdinière, la Tondrie, 
Laquais-Chesnaie, le Champoivre et La Servantière. La circulation y sera apaisée.

 Pour ce qui est de la solidarité, les Restos du Cœur nous rendent maintenant visite chaque mardi.  
À ce stade, ils viennent compléter l’action des bénévoles de la Banque Alimentaire.  Dans un autre registre, 
mais toujours pour faire œuvre de solidarité, nous constituons une réserve communale de sécurité civile. 
Elle participera au soutien et à l’assistance de la population en cas de crise. Enfin, l’analyse des besoins 
sociaux engagée depuis plusieurs mois, va nous permettre très rapidement de cibler nos actions futures. 
Sans aucun doute, le secteur du logement sera-t-il concerné, probablement aussi celui de l’enfance jeunesse.
  
 Le domaine de la petite enfance n’est pas en reste de nouveauté avec la mise en place récente d’une 
formation à caractère psychosocial, destinée aux familles, pour renforcer le lien parent-enfant.

 S’agissant de la culture, cette année il n’y a pas eu de Folles Journées, a fortiori pas de concert 
correspondant à Héric. Cela ne nous empêche pas de mener un travail de fond avec les associations au 
bénéfice du plus grand nombre, par exemples :
 - Une convention avec l’école de musique formalisant deux axes nouveaux : une facilitation de l’accès 
aux plus bas revenus et une contribution à l’animation de la commune.
  -Une action de concertation pour permettre à l’association théâtrale, la Coméd’héric, de trouver une 
place à sa mesure dans le bâtiment mis à disposition par la commune et rénové par le Gén’éric,
 -Un soutien à la relance de l’Inter Association Héricoise, en vue d’un évènement en juin prochain.

 Ces exemples disparates ont vocation à montrer que malgré la période compliquée que nous vivons, 
nous pouvons tous mener des actions constructives dans des domaines très divers, dans l’intérêt de la 
collectivité.
Nous devons nous abstenir de critiquer ceux qui agissent dans ce sens (bénévoles, agents, élus). Ils méritent 
notre respect et nos félicitations !

Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

8 novembre 2021
FINANCES
Cession amiable d’une débroussailleuse et du tractopelle 
Adoption à l’unanimité

Remboursement aux élus des frais occasionnés lors du Congrès des Maires
Adoption à l’unanimité

Groupement de commandes pour la réalisation de prestations de contrôles réglementaires et vérifications 
périodiques – Nouvelle désignation d’un membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres
Adoption à l’unanimité

ÉCONOMIE LOCALE
Avis favorable sur l’ouverture des commerces de détail le dimanche 28 novembre 2021
Adoption à l’unanimité

AMÉNAGEMENT 
Avis sur la dénomination de la voie de l’opération ALILA allée de la Chataigneraie : rue des Marronniers
Adoption à l’unanimité
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Vie municipale

Liaison douce rue de la République-allée de la Paix
Les travaux de la liaison douce qui permet de relier le pôle 
d’échange multimodal à la rue Saint-Pierre sont quasiment 
achevés. 
Les travaux d’extension et de renforcement de l’éclairage 
public dans l’allée Jean Guillemard et dans l’impasse de la 
Croix de la Mission sont prévus en début d’année 2022. Le 
revêtement définitif en sablé stabilisé pourra ensuite être 
réalisée dans l’allée Jean Guillemard.

Parallèlement, pour permettre un apaisement de la 
circulation et à titre d’expérimentation, deux écluses avec 
un sens de priorité ont été mises en place sur la RD16 au 
début de la liaison rue de la République à l’entrée du bourg 
et au niveau du cimetière pour sécuriser la traversée des 
piétons et des cyclistes. 

Il est à noter que l’implantation de dispositifs de type 
dos d’ânes et ralentisseurs est interdite sur la route 
départementale 16 dans la mesure où plus de 3 000 
véhicules en moyenne l’empruntent chaque jour.

Une réflexion sur des solutions pérennes d’aménagement sur l’ensemble de la route départementale n°16 
dans l’agglomération sera lancée en 2022 suite au résultat de l’étude de programmation urbaine en cours.

La numérotation des villages est relancée cette année. Il est prévu en priorité 
de numéroter le secteur des Landes, en raison de l’arrivée prochaine de la 
fibre qui nécessite l’attribution de numéros pour les habitations. 

Elle se poursuivra l’an prochain par la partie Est de la commune qui n’est 
pas encore numérotée.

La numérotation des villages : c’est reparti !

Cimetière
Procédure de reprise de concessions en état d’abandon
Pourquoi mettre en œuvre de cette procédure ?

Dans le cimetière, il existe plusieurs vieilles concessions qui ne sont 
plus entretenues.

En 2017, une procédure de reprise a été lancée au niveau du côté 
EST du cimetière (côté chemin). Cette procédure arrive à son terme 
et quelques dizaines de tombes vont faire l’objet d’une reprise en 
début d’année prochaine. Pour poursuivre la démarche initiée, 
l’équipe municipale a décidé d’engager une deuxième procédure 
de reprise de concessions côté OUEST du cimetière.

La procédure

Cette démarche strictement encadrée par la loi permet aux familles de faire connaître leurs intentions quant 
au maintien de la concession et de respecter ainsi la mémoire des défunts.
Certaines concessions datent du 19ème siècle. Il est donc parfois difficile de rentrer en contact avec les familles 
et de retrouver les ayants-droits concernés. C’est pour cela que, compte tenu de la sensibilité du sujet, nous 
souhaitons la meilleure information autour de cette procédure.
Pour faire connaître la démarche engagée et permettre ainsi aux ayants-droits de se manifester auprès 
de la mairie durant le déroulement de l’opération (qui durera entre 3 et 4 années), des panneaux sont 
actuellement apposés sur les concessions recensées afin d’obtenir des renseignements sur les ayants-droits.
Ainsi, dès lors que la procédure sera lancée et pendant toute sa durée, chaque famille pourra intervenir pour 
remettre le monument en bon état d’entretien afin d’arrêter automatiquement la procédure, sans aucune 
autre formalité.

Chaque habitant est également invité à participer à la démarche en diffusant ces informations auprès de 
proches qui pourraient être concernés.

Toutes ces actions sont fondamentales pour la réussite de cette opération qui permettra en définitive de 
retrouver un cimetière entretenu à la hauteur du respect dû aux défunts.
Nos services se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et apporter tout complément 
d’information utile.

Contact : Mairie d’Héric : 
Tel 02-40-57-96-10  Mail : sylvie.blandin@heric.fr

Zoom sur les espaces verts
Chaque année, le services espaces verts choisit un thème lors de la plantation des chrysanthèmes. 
Pour 2021 ce sont les origamis. Au travers de cet art japonais, les agents ont voulu évoquer «la simplicité» 
à créer des choses dans une période un peu compliquée à gérer émotionnellement. Le chrystanthème est 
également une plante culte du Japon qui symbolise la force et la longévité. 

Vous pouvez donc voir depuis le mois d’octobre sur les giratoires et espaces verts de la commune : bâteaux, 
cocottes, avions en papier qui font rêver les petits comme les grands.

Nouvel agent
Depuis le 1er octobre Christine AMIGOU est arrivée au poste de responsable 
du Centre d’Action Communale et Sociale (CCAS). Elle occupe également la 
fonction de coordinatrice petite enfance, enfance et jeunesse.

Nous lui souhaitons la bienvenue!
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 Récolte du miel

Les abeilles ayant butiné tout l’été, il est temps de récolter leur miel.
Atelier organisé en parallèle du forum des associations

Ville  d’Héric  - Le Rucher du Champoivre

Samedi après-midi du forum

Appel à volontaires : 
Rejoignez la réserve communale de Sécurité civile !

Samedi 2 octobre 2021, le département de Loire-Atlantique a été classé en vigilance 
rouge Pluie Inondations par Météo France. Le Préfet a demandé à toutes les 
communes d’activer leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS), ce qui a été fait à Héric. 
Heureusement, les intempéries ont été finalement limitées et aucune action d’urgence 
n’a dû être menée.
Cet épisode a mis en évidence la nécessité de constituer une Réserve Communale de 
Sécurité Civile (RCSC).

La Réserve Communale de Sécurité Civile est constituée de citoyens volontaires et bénévoles. Placée sous 
l’autorité du Maire au titre de ses pouvoirs de police, elle apporte son concours à l’équipe municipale en 
participant au soutien et à l’assistance des populations en cas de crise : participation à l’alerte et à l’évacuation 
des populations, accueil des sinistrés en centre d’aide, suivi des personnes vulnérables… 
La Réserve Communale de Sécurité Civile ne doit pas se substituer ou concurrencer les services publics de 
secours ou d’urgence.

Pour participer, il n’y a pas de critère particulier de recrutement, de condition d’âge ou d’aptitude physique. 
Il n’y a pas de formation particulière à avoir ou à suivre, mais des séances d’information et des exercices sont 
prévus.

Vous êtes intéressé(e) ? 
merci d’envoyer un mail à contact.mairie@heric.fr ou de vous présenter à l’accueil de la mairie. 
Vous aurez à compléter une fiche de candidature. Votre engagement sera définitif après avis du Maire et 
signature d’un acte d’engagement dans la réserve communale de sécurité civile.

Informations : www.heric.fr - Tél 02 40 57 96 10.

Développement durable : 
des animations tout au long de l’année 2022  !

Le réchauffement climatique, la gestion des déchets, la préservation des ressources  naturelles et agricoles, 
la réduction des gaz à effets de serre…Des sujets de portée mondiale pour lesquels toutes les petites actions 
peuvent compter.

D’ores et déjà, de nombreux acteurs agissent dans ce sens sur notre territoire.

À sa petite échelle, la commission développement durable vous propose un premier programme sur différentes 
thématiques touchant à notre environnement pour ce premier semestre 2022, en s’appuyant sur les actions 
déjà initiées par certains acteurs du territoire et en proposant d’autres évènements.

 Visite de de la ferme bio Perro

La ferme Perro nous ouvre ses portes à la Grand’ Noë. Venez  découvrir leurs 
différentes activités en agriculture biologique.

Earl La ferme Perro et Ville d’Héric 

Samedi 22 janvier 2022 à 10h et 11h (suivant les inscriptions)

Atelier cosmétique

Nature et vrac et Ville d’Héric

Date à fixer

Zéro phyto : Fleurissons nos pieds de murs!

Parce que la ville n’utilise plus de produits phytosanitaires, il nous 
faut changer notre vision de l’espace public et des mauvaises 
herbes. Nous vous invitons à un café citoyen sur le thème du zéro 
phyto, de la gestion différenciée et le lancement d’une opération de 
fleurissement de pieds de murs dans le bourg !
Service Espaces Verts - Ville  d’Héric

Samedi 19 mars 2022 de 10h à 12h

Atelier répare ton vélo

Le beau temps revient, avec lui, l’envie de ressortir votre vélo du 
garage. Pour vous aider dans l’entretien de votre vélo, le Guidon 
Club Héricois avec la ville d’Héric organise un atelier répare vélo

Guidon Club Héricois et Ville d’Héric 

Samedi après-midi 2 avril 2022 

Nettoyage de printemps

Venez participer à notre rendez-vous du printemps pour nettoyer 
notre territoire: à vos gants!

Commission développement durable  Ville  d’Héric 

Samedi 30 avril 2022 de 9h30 à 12h

Inauguration du rucher municipal

Grâce à la collaboration du Rucher du Champoivre, la commune 
d’Héric va mettre en place un rucher municipal Allée de la Paix.
Venez assister à la mise en place des ruches et des essaims

Le Rucher du Champoivre - Ville  d’Héric 

Fin mai—date non encore fixée

Rando ferme

Pour cette nouvelle édition, partez à la découverte de la campagne 
héricoise et des fermes présentes sur le parcours.

Association Rando Ferme- Ville  d’Héric 

Dimanche 5 juin 2022
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Expression de la minorité
Sécurité que fais-tu? 
Une liaison douce pour piétons et vélos afin de se rendre au pôle multimodal : oui mais elle est du mauvais 
côté et est souvent occupée par des véhicules stationnés !
Des chicanes qui ralentissent les pompiers bénévoles pour accéder à la caserne et des véhicules d’intervention 
qui ont des difficultés pour en sortir à certaines heures !
Des accidents et des usagers énervés qui forcent le passage lors des heures de pointe, se cumulant avec les 
poids lourds dont le trafic est en augmentation.
Des voitures qui contournent le bourg à vive allure par les villages au risque pour les enfants.
Des piétons et vélos sortant à côté du cimetière qui se sentent sécurisés mais qui manquent de visibilité dans 
les deux sens de la circulation !

Culture, où es-tu ?
Nous avons beau chercher nous ne voyons toujours pas l’ombre d’une programmation culturelle annuelle se 
dessiner. Comité des fêtes ou Inter-association ou bien les deux ? Quelle stratégie pour animer la ville ? Avec 
qui et comment ?
Heureusement, la Médiathèque propose régulièrement des ateliers et des animations pour initier le jeune 
public et les familles et donner accès à la culture pour  tous.
Oui la Covid19 a mis en difficulté la Culture mais cela n’empêche pas de questionner, d’innover et de se 
projeter...

Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, que faites-vous?
20% d’un temps plein, mais pour y faire quoi ? Coordonner le Projet Educatif De Territoire (PEDT) ? Faire 
du lien avec les PEP Anjou-Atlantique pour la gestion du Centre de loisirs ? Faire du lien avec la Maison des 
jeunes gérée par LAS OS ? Développer des actions communes ? Chercher des financements ? Coordonner le 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) avec la CCEG, le relais petite-enfance?...
Nous ne connaissons pas les contours de ces 20% car cela n’a malheureusement pas été discuté et partagé 
en commission !

Action sociale, dans quel état es-tu ?
Quel impact la modification du poste de direction du Conseil Communal d’Action Sociale (CCAS) va-t-elle 
avoir alors même qu’il était annoncé la nécessité d’actualiser l’analyse des besoins sociaux de notre ville ? Il 
a été préféré faire appel à «un cabinet d’étude» dont le coût de prestation s’ajoute à l’ensemble des autres 
« études » engagées....
Là encore nous regrettons, comme nous l’avons exprimé lors du Conseil Municipal du 13 septembre, la non-
concertation de l’instance en charge du suivi de l’action sociale, à savoir le Conseil d’administration du CCAS.

Enfin, à quand un Conseil Municipal où il sera question de projets et d’actions à destination des habitants ?  
Bâtiments, foncier, finances, tableau des emplois... Oui c’est important et nécessaire mais prenons le temps 
aussi de nous arrêter, de présenter et d’échanger sur ce que font les services pour que les habitants se 
sentent bien à Héric.

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

Solidarité

Retour sur la récolte des Pommes de Terre

Un grand merci à l’équipe de bénévoles !

Nous tenons à remercier chaleureusement la trentaine de 
bénévoles qui ont répondu à notre appel et qui ont participé à la 
récolte des pommes de terre. 
Cette année 7 800 kg ont été ramassés dans la parcelle mise à 
disposition par Stéphane LEBASTARD.

Si vous souhaitez être bénévole (ramassage pommes de terre, 
banque alimentaire...), n’hésitez pas à contacter le CCAS par 
téléphone  au 02 40 57 96 10 ou par mail à ccas@heric.fr.

Multi-accueil Pomme de Reinette

L’association «Bougeons SVP» propose du sport sur ordonnance
Vous pensez que l’activité physique n’est pas faite pour vous ? 

«Bougeons Santé Vitalité Prévention» vous propose une activite adaptée (sur prescription médicale). 
Dispensée par un professionnel spécifiquement formé qui tient compte des capacités de chacun afin de 
réapprendre à bouger et de retrouver une autonomie.

Leurs valeurs : ENTRAIDE – BIENVEILLANCE – SOLIDARITÉ– TOLÉRANCE – PARTAGE – CONVIVIALITÉ

Activités : Gym adaptée en salle, marche nordique, escalade, vélo santé, basket santé et yoga du rire.

Pour tous renseignements : 06 67 80 73 07

Depuis 3 ans, nous travaillons autour du projet Parentalité au sein du multi-accueil Pomme de Reinette. Il 
nous semble important pour bien accompagner les enfants, de bien accompagner les familles.

C’est pourquoi, nous avons proposé en octobre 2019, une conférence sur les émotions par Isabelle SALOMON. 

En mars 2020, plus de 100 spectateurs ont participé au ciné-débat avec 
la diffusion du film «même qu’on naît imbattables !» d’Elsa MOLEY 
et Marion CUERQ au cinéma le Gén’éric, en présence de Séverine 
BEAUFORT, consultante en parentalité et de la réalisatrice Elsa MOLEY.

Durant le confinement, nous sommes restées en lien avec les parents, 
en leur diffusant de multiples informations pour vivre cette période si 
particulière. Avec notamment le partage du numéro SOS parentalité 
du réseau Parentalité Créative (09 86 87 32 62).

Depuis septembre 2021, six familles profitent d’un cycle de formation gratuit « VIVRE ET GRANDIR 
ENSEMBLE ». C’est une formation créée par Catherine DUMONTEIL KREMER qui comporte 8 ateliers avec 
une consultante du réseau Parentalité créative, Séverine BEAUFORT, qui a répondu présente pour les animer 
! L’objectif de cette formation est de transmettre les compétences psychosociales pour renforcer le lien 
parent-enfant. Les familles participantes sont très motivées et prennent plaisir à venir expérimenter les 
ateliers un mardi par mois ! Et en plus, cela crée le lien entre les parents de la structure ! 

Nous souhaitons rappeler qu’il existe également, le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) associant Treillières, Héric, Sucé Sur Erdre, Grandchamp des Fontaines et 
Vigneux de Bretagne, qui propose un temps de partage entre parents et enfants 
une fois par mois sur Héric et les communes environnantes, et tous les mercredis 
matin sur Treillières.

Un TRÈS TRÈS GRAND MERCI à Séverine BEAUFORT pour son accompagnement 
bienveillant !

Nouveau : baisse de tarif pour la téléassistance
Bonne nouvelle, le tarif de la téléassitance a baissé !

20 €  > 15 €  + participation du CCAS à hauteur de 5 € soit 10 € par mois

Pour plus d’infos, prenez contact avec le CCAS au 02 40 57 96 10 ou par mail à ccas@heric.fr
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Intercommunalité Vie associative
LAS OS
LAS OS, c’est l’animation pour les jeunes dans l’année de leur 11 ans et jusqu’à leur 18 ans. 
Les jeunes sont accueillis à la maison des jeunes située au 9 rue de la Forêt :

 oEn période scolaire : les mercredis de 11h30 à 18h

 oPendant les vacances : du lundi au vendredi : sorties, soirées, animations et séjours

 oLe théâtre de novembre à mai
Les Mardis de 17h30 à 18h45 : 6ème et 5ème. 19h00 à 20h15 : 3ème à la première 

Les Vendredis de 17h30 à 18h45 : 5ème et 4ème et de 19h à 20h15 : première à la terminale

 oAccompagnement de projets et d’initiatives jeunes : les samedis en fonction des projets

 oAnimation au collège Marcelle Baron les mardis midis de 12h30 à 13h45

Actions à venir :
La préparation d’un séjour «solidaire» au Bénin 
La reprise du partenariat avec le foyer de la Perrière
La proposition d’ateliers pour 15-18 ans en partenariat avec la mission 
locale
La préparation d’animation au marché de Noël d’Héric

 ... et encore bien d’autres surprises !

Renseignements : 
Association LAS OS :  9 rue de la Forêt. Tel : 02.28.02.22.97 maillasos@gmail.com 

Facebook : maison des jeunes LAS OS  Site internet : https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric

Et si on se donnait rendez-vous le 11 juin ?

Créée 2 mois avant la crise sanitaire, l’I.A.H reprend du service.
Une première assemblée générale, pour accueillir de nouvelles forces vives, et remobiliser tout le monde. 
Objectif, déjà fixer voilà un an et demi, redonner aux Héricois ce weekend festif du mois de juin, qui nous 
manque tant depuis l’arrêt des 24H tandems.
Aujourd’hui c’est une quinzaine d’associations qui travaillent ensemble, pour que nous nous retrouvions sur 
une journée tout en couleurs. Il y en aura pour les petits et pour les grands.
Alors vous pouvez d’ores et déjà marquer le samedi 11 juin dans sur vos agendas. 

À suivre…

Inter Association Héricoise

Le Guichet Numérique d’Autorisation d’Urbanisme (GNAU) est 
un Téléservice dédié à l’urbanisme. 

Jusqu’à présent, ce dispositif de dématérialisation ne concernait 
que trois demandes d’autorisation d’urbanisme : les certificats 
d’urbanisme de simple information et opérationnels, les 
déclarations préalables, ou encore les permis de démolir. 
Ce dispositif vient d’être généralisé aux demandes de permis 
de construire et de permis d’aménager.

Accessible aux particuliers, entreprises, professionnels de 
l’urbanisme (notaires, architectes, maîtres d’oeuvre...), le 
dépôt, gratuit, se fait en ligne, via un lien présent sur les sites 
des communes et/ou celui de la communauté de communes. 

Le portail GNAU, se compose de trois parties : s’informer, 
formuler, transmettre ; on peut ainsi consulter la cartographie, 
le zonage et les règles du PLUI et bien sûr formuler une 
demande d’autorisation d’urbanisme, en envoyant les pièces 
requises dans les formats spécifiés.

Plus de souplesse, rien à imprimer, un suivi en temps réel de 
sa demande, et archivage de toutes les demandes déposées… 
nul doute que les habitants s’emparent rapidement de ce 
dispositif élargi pour tous leurs projets de construction !

Retrouvez le guichet numérique sur cceg.fr

DÉPOSEZ VOS 
DEMANDES D’AUTORISATION

D’URBANISME EN LIGNE !

Avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), vous 
pouvez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne :

- Certificats d’Urbanisme d’information (CUa) et opérationnel (CUb)
- Déclaration Préalable (DP)
- Permis de Construire (PC), Permis d’Aménager (PA) et Permis de 
Démolir (PD)

à noter qu’il est toujours possible de déposer vos demandes directement au 
service urbanisme ou par courrier adressé à la commune où se situe le projet. 

suivi en 
temps réel

de la 
demande

archivage
de l’ensemble
des demandes

déposées

dépôt du dossier 
à tout moment, 
plus besoin de 
se déplacer en 

mairie

plus
de papier à 

imprimer

Rdv sur www.cceg.fr
rubrique vos services > urbanisme

> guichet d’urbanisme en ligne

Pour toute demande de renseignement urbanisme vous devez 
vous rapprocher de la mairie.

C’EST NOUVEAU ! Déposez votre demande de permis de 
construire ou d’aménager en ligne

Actualité du Collège Marcelle Baron
Projet blobspace

Le collège Marcelle BARON a été sélectionné pour participer à l’expérience éducative 
#ElèveTonBlob, l’une des 12 expériences de la contribution française du CNES à la mission 
Alpha de Thomas PESQUET.
Cette expérience scientifique unique nous est proposée en partenariat avec le CNRS, avec 
le soutien de l’académie de Toulouse et de l’expertise d’Audrey DUSSUTOUR, directrice de 
recherche au CNRS, spécialiste du blob.

Un nouvel hôte est donc arrivé au collège Marcelle Baron, c’est une magnifique masse jaune qui répond au 
doux nom de Physarum polycephalum, un être vivant incroyable doué de capacités impressionnantes que 
les élèves vont découvrir en réalisant diverses expériences dont celle réalisée par Thomas PESQUET dans 
l’espace !

Le projet BlobSpace est un projet pluridisciplinaire qui nous réserve pleins de belles surprises et d’expériences 
extraordinaires.

Quelques exemples d’animations passées : 

 oMarché de créateurs et producteurs bio et locaux sur le site de Bout de bois : environ 800 
personnes ont profité de ce marché organisé par la junior association «Kréajeunes». Hélène, animatrice de 
Las Os, accompagne le groupe dans la mise en place et le fonctionnement de leur association et de leurs 
événements. 
 oAménagement des extérieurs de la MDJ : Accompagnés de Nathan, stagiaire Bpjeps, les jeunes 
ont :
  - réalisé du mobilier en palette et un graffiti,
  - construit un hôtel à insectes, 
  - mis en place une vente de crêpes pour financer l’achat d’un panier de basket.
 oSéjours d’été : c’est une grande satisfaction pour l’équipe de bénévoles et de salariés d’avoir pu 
emmener 95 jeunes en séjours sous tente cet été 2021. (Les séjours 2020 avaient été annulés à cause des 
protocoles liés à la crise sanitaire)
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Amicale Laïque
L’Amicale Laïque des Écoles Publiques d’Héric mène au cours de l’année scolaire, diverses actions pour récolter 
des fonds : vente de biscuits, sapins de noël, calendriers, organisation d’un vide-greniers, loto, fête des écoles 
publiques et fête de la musique à Héric. Les fonds sont redistribués équitablement aux deux écoles publiques 
de la commune, permettant de financer tout ou partie de sorties et/ou de projets pédagogiques, d’attribuer un 
budget pour chaque classe et d’acheter des livres pour les bibliothèques scolaires.

Après deux années sans fête des écoles et fête de la musique, l’association espère renouer avec ces moments 
festifs qui restent la source la plus importante de leurs recettes :

Le loto est programmé dimanche 23 janvier 2022, Espace des Bruyères 
La fête des écoles et la fête de la musique auront lieu samedi 25 juin 2022.

Cette année il y a du changement dans l’association, le Président, démissionnaire, Pierre NAVINEL est remplacé 
par Frédéric GAUTHIER et de nouveaux adhérents intègrent un bureau remanié.

École de Danse
Une rentrée « dansante » bienvenue !

Après deux saisons « morcelées » par les interruptions dues au Covid, le Conseil 
d’administration de l’association, les élèves et les professeures de l’École de Danse 
d’Héric, Coralie et Marion, ont repris le chemin du parquet de la salle Plein Ciel à 
Héric et de la salle des Genêts à Notre Dame des Landes depuis début septembre.
Les nouveaux cours, barre à terre, stretching et cardio dansé, proposés pour 
les ados et adultes, ont trouvé leur public. Tout comme le cours de jazz ado 
supplémentaire.

Cette nouvelle saison s’annonce aussi riche en rendez-vous pour les 223 élèves, les professeures et le Conseil 
d’administration.

Après avoir été présents au forum des associations samedi 4 septembre, à la journée de l’association Alliance 
Loire Bénin samedi 6 novembre pour une démonstration d’un cours de « Jazz », l’École de Danse va préparer 
son évènement phare : le GALA présenté par les élèves de l’ensemble des cours.
Il aura lieu samedi 14 mai 2022 à la salle « Cap Nort » à Nort sur Erdre. Un spectacle mis en scène au travers 
de tableaux avec une histoire liant le classique et le jazz sera présenté aux familles à travers un nouveau 
thème, de nouvelles musiques et des costumes originaux.

Mais avant , l’association organise son Assemblée générale mercredi 24 novembre à 20h30 à la salle Plein Ciel. 
Le Conseil d’administration souhaite s’étoffer pour poursuivre la dynamique de l’association et fait donc appel 
aux bonnes volontés, danseuses ou pas, pour le rejoindre et l’accompagner dans ses différentes activités, que 
ce soit la communication, l’évènementiel, la logistique ou toute autre proposition.
Alors n’hésitez pas et rejoignez nous pendant ou après l’AG .
Jessica, Nathalie, Séverine, Chloé, Solène et Wilfrid.

Facebook : École de danse d’Heric  Instagram : ecole_de_danse_heric
Site Internet : danseheric.e-monsite.com

Les cours ont repris à l’école de musique depuis le 13 septembre. Nous vous proposons sur la commune : 
   qDes cours collectifs et individuels pour les instruments suivants : accordéon – 
batterie – guitare – piano percussions - violon – violoncelle
   qDes ateliers : rock et jazz
   qClasse multi-instruments
   qDe la formation musicale 
   qDe l’éveil musical (dès la moyenne section)
   qDes ateliers chants enfants et adolescents
   qDes cours individuels de chant

Nous accueillons les élèves toute l’année, alors pour tous 
renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre au :
07 67 05 51 00 ou via notre adresse mail : heric.musique@gmail.com.
Au cours de l’année, nous vous proposerons également des stages de 
percussions, de chant, de rythme (O Passo).  

D’ores et déjà, l’association vous propose de participer samedi 27 
novembre prochain à un Brunch vocal à l’espace Plein Ciel de 14h à 
17h. Ce stage sera animé par Charlie, du duo «Charlie & Styl’O». Auteur-
compositrice-chanteuse-humoriste, elle cumule plusieurs millions de 
vues sur le net. Elle a également participé à «La France a un incroyable 
talent» et est aujourd’hui chroniqueuse sur France Bleu. Elle chante 
également pour le «Morning Night», l’émission de Michaël Youn. 
Ce stage est ouvert à partir de 15 ans et est au prix de 25€. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au 06 83 51 79 05 ou par mail 
à heric.musique@gmail.com 

Samedi  

27  

Novembre 

14h - 17h Brunch Vocal 
ENVIE DE :

Chanter ? 

Partager votre 
passion pour la 

musique ?  

Prendre du temps 
pour vous ? 

Vous amuser ?

Interprétation, 
harmonies vocales, 

vibration collective… 

On (re)découvre le 
plaisir de chanter 

ensemble autour de 
titres populaires 

revisités 

Charlie et Styl’O 

France Bleu  

La France A                
Un Incroyable Talent 

Ouverture des inscriptions à partir de 15 ans et jusqu’au samedi 20 novembre. 
Tarif unique de 25 euros 

Contact: 06.83.51.79.05/ heric.musique@gmail.com

AU PROGRAMME : ANIMÉ PAR :

Charlie

Salle  

Plein Ciel

Sur  

Inscription

Héric Musique
YAKAJOUER un Accueil qui bouge !

Après avoir proposé deux mois d’évasion sur les vacances de l’été, Yakajouer a accueilli les enfants de la 
commune sur le thème de la nature pour ces vacances d’automne. La fréquentation de ces dernières vacances 
démontre bien une hausse constante des besoins des familles d’années en années, 50 à 60 enfants par jour 
de 3 à 10 ans.
Les enfants ont pu apprécier la diversité des animations proposées par l’équipe composée de permanents 
mais aussi de stagiaires BAFA. Exemple :  argile, cuisine, parcours de motricité, photo, chasse au trésor, land 
art, sortie château des Aventuriers… 

L’équipe en constante évolution a pu bénéficier de formations autour de l’accueil d’enfants en situation de 
handicap ou des gestes de premiers secours. D’autres formations sont en prévision avec pour objectif de 
faire monter en compétence le personnel. Yakajouer encadre des stagiaires professionnels comme Adrien 
qui réalise une partie de sa formation CPJEPS sur notre accueil depuis le mois de mars. Depuis la rentrée de 
septembre, nous comptons dans notre équipe deux nouveaux membres, Gaëlle et Carlyne qui remplacent 
Nathalie et Godffroy.

Pour faciliter et élargir sa communication, l’Accueil a créé 
son Facebook accessible aux familles dont les enfants sont 
inscrits. L’ « Alsh Yakajouer » contient des informations 
concernant la vie du centre, ses activités et sorties.

Suite à l’assouplissement des protocoles sanitaires, les 
projets de partenariats vont enfin pouvoir reprendre ainsi 
que les « plans mercredis », dispositif qui permet grâce à des 
subventions d’État de développer des projets et interventions 
de prestataires sur les temps des mercredis : intervenant 
permaculture, danse, sensibilisation aux dangers des réseaux 
sociaux pour les 9-11ans …

Pour les vacances de Noël nous serons ouverts
 comme chaque année ! 

La permanence d’inscription aura lieu 
 mercredi 8 décembre à l’Accueil de Loisirs. 

Nous vous attendons nombreux !

Mail : yakajouer@lespep44-49.org    Tel : 02 28 02 20 99

Yakajouer

LA MAGIE   DE NOËL

Accueil de Loisirs YAKAJOUER 
PEP Atlantique Anjou

Du 20 au 31 décembre 2021

Y A K A J O U E R @ L E S P E P 4 4 - 4 9 . O R G
0 2 . 2 8 . 0 2 . 2 0 . 9 9

INSCRIPTION LE 8 DÉCEMBRE DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 18H30 À L'ACCUEIL DE LOISIRS

Prévoir des arrhes à l'inscription +
dossiers pour les nouvelles familles
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Héric Handball
Le HH est de retour aux affaires
Le départ de cette nouvelle saison était pleine d’incertitude. Le retour indécis des licenciés et bénévoles 
après un an et demi de crise sanitaire et d’activités réduites, la mise en place du Pass sanitaire, et le spectre 
d’une reprise de l’épidémie. Autant de raisons qui nous faisaient craindre cette reprise.

Aujourd’hui nous sommes heureux de voir nos effectifs frôler les 250 licenciés. Nos entraîneurs et coaches de 
retour aux affaires pour faire jouer les 11 équipes engagées en compétition, faire grandir les petits champions 
de l’école de hand et du baby hand. Sans oublier la section loisir et son incomparable atmosphère. 

Le Héric Handball c’est le hand pour tous, de 5 à 77 ans.

Reste à relancer nos projets sportifs. 
Une priorité à l’arbitrage, pour remotiver tous les jeunes, car pas d’arbitres, pas de matchs. Pour cela un 
programme sera mis en place aux entrainements, afin de sensibiliser les joueurs sur l’importance du coup 
de sifflet. Après 5 ans le projet de jeu mis en place par l’équipe technique a porté ses fruits. Une progression 
du savoir faire individuel au service de l’équipe, voilà comment nous souhaitions voir nos résultats évoluer. 
Chose faite aujourd’hui, malgré le coup d’arrêt de la crise sanitaire. Un nouveau projet sur 5 ans se dessine, 
pour maintenir une continuité au travail accompli. 

Côté évènement le tournoi des ROIS arrive à grand pas. Un grand nom d’Europe, le Pike Szeged, avait 
répondu présent à notre invitation. Malheureusement ils ont dû annuler leur venue car trop de joueurs sont 
convoqués en stage avec les équipes -19, -21 nationales de Hongrie. Nous aurons tout de même 4 des 12 
meilleurs centres de formation français, avec Tremblay en France, Créteil, Dunkerque et le HBC Nantes, et 
d’autres belles surprises. Pour l’Europe ce sera pour l’an prochain…
Rendez vous les 15 et 16 janvier prochain!

Pour toutes informations  
Tel : 06 79 08 47 44        mail :  contact@heric-handball.club    site : https://heric-handball.clubeo.com/

Héric Sports Loisirs
Héric Sports Loisirs a repris ses activités en septembre 

Les randonneurs  parcourent une fois par mois 
les chemins de la région, le dimanche matin ou 
après-midi selon le programme (consultable sur 
notre site internet). 
Les badistes adultes jouent le soir le mardi et le 
jeudi, et le samedi matin. Notre équipe de jeunes 
a un entrainement en première partie le jeudi 
soir.
Nous avons pris nos marques dans la nouvelle 
Halle multifonctions que nous avons plaisir à 
partager avec le club de tennis.

Rando ou Bad ? Si l’un de ces sports vous 
intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous par mail :  hericsportsloisirs@gmail.com

Héric Solidarité Transport
Notre association fonctionne maintenant depuis 2 ans et répond à un 
réel besoin sur la commune.
En effet, malgré tous les dispositifs de transport existants (transports 
publics, transports à la demande, ambulances avec prise en charge par 
la sécurité sociale, taxis, accompagnement par les aides à domicile…) 
certains habitants de la commune qui n’ont pas de véhicule se 
retrouvent parfois sans solution pour se déplacer et n’ont pas toujours 
de proches disponibles pour les emmener. D’autres disposent d’un 

véhicule mais ne se sentent plus en capacité de conduire notamment pour se rendre à Nantes, compte tenu 
de leur âge ou de leur handicap.

C’est ainsi que nous avons accompagné depuis 2 ans près de 70 personnes de manière ponctuelle pour se 
rendre à des rendez-vous médicaux, faire leurs courses, effectuer des démarches administratives, effectuer 
une démarche de recherche d’emploi, se rendre sur leur lieu de travail, visiter un proche, etc…
À ces demandes classiques viennent s’ajouter d’autres comme emmener un jeune à son stage en dehors de 
la commune car les horaires de transport en commun ne correspondent pas.
Mais aussi, dans le cadre d’une convention avec l’association intermédiaire ANCRE de Nort sur Erdre, nous 
conduisons sur leur lieu de travail des personnes en retour vers l’emploi même pour quelques heures.

Notre rôle en tant que chauffeur/bénévole ne se limite pas à transporter mais bien à accompagner les 
personnes qui se sentent parfois un peu perdues quand il s’agit par exemple de se rendre dans une 
clinique nantaise.  Ainsi nous accompagnons la personne jusqu’à la salle d’attente, l’attendons pendant  le 
rendez-vous, nous discutons avec elle avant de partir et pendant le trajet et nous pouvons ainsi la rassurer. 
L’accompagnement de personnes malvoyantes va jusqu’à les aider à faire leurs courses.

Aujourd’hui face à l’augmentation des demandes, nous recherchons de nouveaux bénévoles pour 
rejoindre l’équipe actuelle composée d’une dizaine de personnes. Nous précisons que le bénévole utilise 
son véhicule personnel (celui-ci est alors couvert par une assurance souscrite par l’association) pour des 
trajets principalement dans les communes environnantes et sur la région nantaises mais pouvant aller 
jusqu’à 50 km. Il est indemnisé des kilomètres effectués. 

Les personnes intéressées doivent contacter l’association au : 07 80 40 71 95 
ou par mail hericsolidaritetransport@outlook.fr

Comme beaucoup d’associations , avec le Covid , les activités ont été difficiles à mener et les projets un vrai 
casse-tête .
Pour que les jeunes ne décrochent pas , nous avons pu  grâce à internet organiser des répétitions à distance. 
Les jeunes ont bien adhéré à cette formule mais le contact et la vie de groupe leur ont beaucoup manqués. 
Il était indispensable voire vital pour la survie du groupe de  maintenir notre camp EXPRESSION  annuel qui 
permettait aux jeunes de vivre en groupe une semaine et de faire des concerts .
Après beaucoup de démarches et de négociations , nous avons pu réaliser  pendant ces 2 années cette formule 
de ”camp Expression”  à condition , ce qui est  un comble pour un groupe musique , de ne pas attirer trop de 
monde. Un seul concert a du être interrompu .

Après une première annulation en 2020, le groupe a pu intervenir au festival du ”printemps de fragilités” au 
site des machines de l’île à Nantes qui rassemblait 70 associations intervenant au niveau de l’handicap. 

Apparemment , l’année démarre dans de meilleures conditions  et les jeunes  se préparent à intervenir pour 
le marché de Noël .

Le groupe a besoin aussi de transmettre son 
expérience et de se renouveler. Il peut accueillir 
deux jeunes de 14-17 ans qui aimeraient vivre 
une expérience de groupe  et des expériences  
sachant que l’association n’est pas une école de 
musique . 

Il suffit de s’adresser par mail à 
association.aedes@free.fr  

et de consulter Facebook : @association.aedes44 
Instagram : aedes_groupe.generation 

  Alors si ça vous tente, venez rejoindre l’aventure avec nous !»

AEDES et le groupe génération



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

Agenda
Décembre

Janvier

4
Portes ouvertes 

9h-12h

Collège 

Marcelle BARON

8
Sainte Barbe

Espace des 
Bruyères

12
Après-Midi jeux

organisé par 
1,2,3 Soleil

Salle Plein Ciel

5
Bal organisé par le 
Club de l’amitié en 
faveur du Téléthon

Espace des 
Bruyères

15
Don du sang

16h30 à 19h30

Espace des 
Bruyères

6
Voeux du Maire

Espace 
des Bruyères

15-16
Tournoi des Rois
Héric Handball

Complexe 
Anne de Bretagne

23
Loto des écoles 

publiques

Espace des 

Bruyères

Marché
Noël

de4 & 5
Vente de

produits locaux
50 Stands

Samedi :
10h00 - 23h30

Dimanche : 
10h00 - 14h00

Square de Purton

Repas Tartifle�e 
Sur réservation au 06.87.81.91.25

ou à la Cave des saveurs 
ou à La droguerie Trollard Rabosseau

Décembre

Héric

        Présence du père noël !
Animations - Spectacles - Fanfare - Manège - Balades en calèche 

Concert
le samedi soir !

Contact : www.hericproetco.fr @Héricpro&Co

(Barnum chauffé)à partir de 19H Adulte : 15 €
Enfant : 8 €

5
Ciné-concert 16hCadet d’eau douceCinéma Gén’éricwww.hors-saison.fr

La deuxième édition du marché de Noël 
aura lieu les 4 et 5 décembre 2021 

au square Purton à HÉRIC.

 Samedi 10h-23h30
Dimanche : 10h-14h

Sur le week-end, 50 stands mélangeant produits 
locaux, restauration, cadeaux, sapins … seront 
présents. Des animations telles que la fanfare, 
la lecture de contes, la marche aux lampions, le 
canon à neige, manège, jeux ludiques et orgue de 
barbarie animeront le week-end.

Le samedi soir un repas tartiflette sur réservation 
ainsi que 3 concerts viendront clôturer cette belle 
soirée.

Nous vous attendons nombreux 
pour ce bel évènement.

Contact : www.hericproetco.fr
Facebook : @hericpro&co


