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2018,�c’est�la�joie�d’une�nouvelle�année�qui�
se�dessine.

En� cette� période,� mes� pensées� se� tournent�
particulièrement� vers� les� plus� démunis,� les�
personnes� atteintes� de� maladies� et� nos�
anciens�qui�souvent�souffrent�de�solitude.

Ce� moment� est� aussi� l’occasion� de� faire� un�
point� rapide� sur� les� travaux�menés� au�cours�
de�l’année�passée�et�ceux�à�venir�pour�2018.

L’année� 2017� aura� été� marquée� par� la� mise�
en� service� de� l’immeuble� OCEANIA.� Les�
professionnels�ont�été�les�premiers�à�prendre�
possession� de� leurs� locaux� suivis� au� cours�
du� mois� d’août� de� l’emménagement� des�
appartements.� C’est� une� nouvelle� image� qui�
est�ainsi�donnée�à�notre�ville.

L’activité�municipale�est�restée�soutenue�avec�
pour�n’en�citer�que�quelques�exemples�:

� •��La� poursuite� des� travaux� liés� à� la�
modification� du� Plan� Local� d’Urbanisme�
Intercommunal,

� •��La�recherche�d’un�assureur�pour�proposer�
une�mutuelle�aux�habitants�de�la�commune�
qui�en�sont�dépourvus,

� •��L’optimisation�de�la�qualité�de�service�aux�
usagers�(travail�coproduit�par�le�Directeur�
Général� des� Services,� le� Directeur� des�
Services�Techniques�et�tous�les�agents�de�
la�commune),

� •��L’élaboration� du� plan� d’aménagement� du�
bourg,

� •��Les�études�de�programmation�pour�l’école�
jean�Monet,� la�salle�de�judo,� la�mairie,� la�
halle� multifonction� et� le� local� pour� les�
agents�des�services�techniques,

� •��L’accompagnement� du� projet� de�
rénovation�du�cinéma.

Dans�la�continuité�de�2017,� l’année�2018�sera�
à� nouveau� riche.� Elle� verra� se� concrétiser� la�
construction�du�local�des�services�techniques�
et�la�rénovation�de�la�salle�de�judo.�Le�conseil�
municipal� fera� le�choix�des�architectes�pour�
mener�à�bien�les�projets�mairie�et�école.�Les�
travaux�sur�le�plan�d’aménagement�du�bourg�
seront�poursuivis.�Une�réunion�publique�sera�
organisée�au�cours�du�premier�trimestre�pour�
faire�le�point�sur�l’ensemble�de�ces�projets.

Sur� le� plan� de� la� communication,� 2018�
s’annonce� sous� les� meilleurs� auspices.� Un�
nouveau� site� internet� de� la� ville� (travail�
mutualisé�avec�la�communauté�de�communes)�
basé�sur�les�dernières�technologies�et�destiné�
à� redynamiser� notre� communication� est� en�
cours� de� réalisation.� Il� sera� opérationnel� au�
cours� du� premier� semestre.� La� commission�
communication� a� travaillé� pendant� toute�
l’année� 2017� pour� doter� la� commune� d’un�
nouveau� logo.� Sa� validation,� au� conseil�
municipal� de� décembre� dernier,� sera� suivie�
d’une�mise�à�jour�de�l’ensemble�des�supports�
participant� à� l’identité� visuelle� de� la�
commune.

Notre� commune� est� attractive,� comme�
le� montrent� les� 70� permis� de� construire�
de� maisons� individuelles� délivrés� en� 2017.�
Les� nouveaux� arrivants� conviés� chaque� fin�
d’année� en� mairie� nous� le� confirment.� Nous�
poursuivrons� nos� efforts� pour� améliorer� les�
services� et� rendre� notre� ville� encore� plus�
agréable�à�vivre.

Je�vous�souhaite�une�excellente�année�2018,�
avec� beaucoup� de� réussites,� familiales� et�
professionnelles,�et�surtout�une�bonne�santé.
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La Commission Communication Culture et la chargée de communication Amandine Tregret ont tra-
vaillé pendant 6 mois sur ce projet avec la société IS Communication basée à Granchamp-des-Fontaines.

La�volonté�du�groupe�a�été�de�se�positionner�sur�un�logo�original�mais�toujours�représentatif�des�valeurs�
et�symboles�de�la�commune�(intergénérationnel,�attachement�au�territoire,�dynamisme…).

Ainsi�le�H�majuscule�faisant�référence�au�passé�reste�visible,�mais�il�laisse�aussi�la�place�à�un�h�en�mouve-
ment,�moderne�et�ambitieux,�résolument�tourné�vers�l’avenir.

Nouveau�logo

Changement�au�sein�
du�conseil�municipal

Florence Ferré,
est�élue�adjointe�à�la�voi-
rie,� l’assainissement,� les�
travaux�et�les�bâtiments.

Maryse Durand,
vient�en�soutien�comme�
déléguée� aux� affaires�
sociales.

Nancy Lumeau,
fait�son�entrée�au�conseil�
municipal.

Monique Girot,
déjà�adjointe�aux�affaires�
sociales� et� CCAS,� prend�
en�charge�l’urbanisme.

Pascal� Fleury� garde� ses� fonctions� de� sub-
délégué�aux�bâtiments�et�travaux�ainsi�que�
Didier�Lebastard�subdélégué�à�l’agriculture.

Simplification�administrative
Les démarches administratives se modernisent.
Désormais, elles se font uniquement en ligne !
Depuis le 2 novembre 2017, il n’y a plus d’ac-
cueil physique aux guichets de la préfecture 
de la Loire-Atlantique et des sous-préfectures 
de Saint-Nazaire et de Châteaubriant-Ancenis 
pour les démarches liées aux cartes grises et 
aux permis de conduire (c’était déjà le cas pour 
les cartes nationales d’identité et passeports 
depuis mars 2017).

Chaque�usager�doit�faire�ses�démarches�en�ligne.�
Avantages�:�une�simplification�administrative�et�un�
gain� de� temps� puisque� les� démarches� pourront�
être�faites�24h/24�et�7j/7.

Depuis�le�2�novembre�2017,�les�démarches�liées�à�
l’immatriculation�des�véhicules�et�aux�permis�de�
conduire� doivent� être� réalisées� uniquement� en�
ligne.

Plus�besoin�de�se�déplacer�en�préfecture,�il�suffit,�
grâce�à�son�ordinateur,�sa�tablette�ou�son�smart-
phone,�de�créer�un�compte�sur�:

www.ants.gouv.fr

Il�est�également�possible�de�se�connecter�directe-
ment�grâce�à�son�compte�FranceConnect.

Ce� service� public� propose� à� tout� usager� d’être�
reconnu� par� l’ensemble� des� services� en� ligne� en�
utilisant� les� identifiants� de� l’un� de� ses� comptes�
existants�:�ameli.fr,� impots.gouv.fr,� identité�numé-
rique�de�LaPoste…

De nouvelles démarches plus 
simples et plus rapides
Une�fois�cette�étape�préalable�effectuée�les�usa-
gers�peuvent�se�laisser�guider�et�remplir�leur�for-
mulaire�en�ligne�étape�par�étape�quel�que�soit�le�
motif�de�la�demande.�À�l’issue�de�la�validation�de�
sa� demande� en� ligne,� l’usager� reçoit� un� courriel�
confirmant� l’enregistrement� de� sa� demande.� Les�
usagers� peuvent� également� suivre� l’état� d’avan-
cement�de� leur�demande�de� son�enregistrement�
jusqu’à� la� mise� à� disposition� du� titre.� Lorsque� le�
dossier� est� instruit,� un� courriel� informe� l’usager�
de� son� traitement.� Qu’il� s’agisse� d’une� première�
demande� ou� de� renouvellement,� le� titre� est�
adressé� directement� au� domicile� du� demandeur�
ou�à�la�mairie�pour�les�cartes�nationales�d’identité�
ou�les�passeports.

Qui délivre les titres depuis le 
2 novembre 2017 ?
Au-delà� d’une� amélioration� du� service� rendu� au�
public,� cette� réforme� modernise� en� profondeur�
les� circuits� de� délivrance� des� titres.� En� effet,� les�
dossiers� ne� seront� plus� instruits� en� préfecture.�
L’Agence�nationale�des�titres�sécurisés�(ANTS)�est�
l’opérateur�de�l’État�qui�a�désormais�la�responsabi-
lité�de�la�délivrance�des�titres.�L’ANTS�réceptionne�
toutes�les�demandes�sur�les�plate-formes�:�permis-
deconduire.ants.gouv.fr� et� immatriculation.ants.
gouv.fr.

Elle� est� également� chargée� de� la� délivrance� des�
cartes�nationales�d’identité�et�des�passeports.

La� délivrance� des� titres� s’appuie� également� sur�
un�réseau�de�partenaires�(mairies,�partenaires�des�
secteurs� publics,� para-public� et� associatif)� et� de�
tiers� de� confiance,� présent� sur� le� territoire.� Par�
exemple,�un�vendeur�automobile�peut�effectuer,�
pour�le�compte�de�son�client,�la�demande�de�carte�
de�grise�du�véhicule�qu’il�vient�d’acheter.
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À chaque démarche, une réponse adaptée

Titre Démarche Que faire ?

Carte 
Nationale 
d’Identité

ou

Passeport

•� Première�demande
•� Renouvellement
•� Achat�de�timbres�dématérialisés

•� �En�cas�de�perte,�de�vol�de�ma�CNI�ou�mon�pas-
seport,�acheter�un�timbre�fiscal�dématérialisé�
sur�:

� https://timbres.impots.gouv.fr
•� �Remplir�son�formulaire�de�pré-demande�en�

ligne�sur�le�site�:�www.ants.gouv.fr(*)
•� �Prendre RDV auprès d’une mairie équipée du 

dispositif de recueil d’empreintes (**)
•� �Se�rendre�au�RDV�avec�le�n°�du�récépissé�reçu�

lors�de�la�pré-demande�en�ligne
•� �Suivre�l’avancement�du�dossier�sur�son�espace�

www.ants.gouv.fr

Permis
de
conduire

•� �Demande�de�titre�en�cas�de�vol,�perte,�détério-
ration

•� Expiration�de�sa�durée�de�validité
•� �Renouvellement�du�permis�poids�lourds
•� �Réussite�de�l’examen�du�permis�de�conduire�

(premier�permis,�extension�de�catégorie,�retour�
au�permis�après�invalidation�ou�annulation)

•� �Validation�de�titre�ou�diplôme�professionnel
•� Conversion�de�brevet�militaire

•� �Remplir�son�formulaire�demande�en�ligne�sur�le�
site�:�www.ants.gouv.fr

•� �Suivre�l’avancement�du�dossier�sur�son�espace�:�
www.ants.gouv.fr

•� Déménagement
•� �Changement�de�nom�à�la�suite�d’un�mariage

En�cas�de�déménagement�ou�de�changement�
de�nom,�il�n’y�a�pas�d’obligation�de�faire�une�
demande�de�changement

Carte 
grise

•� �Demande�de�duplicata�en�cas�de�perte,�vol�ou�
détérioration

•� �Déclaration�de�cession�en�ligne�(uniquement�
entre�particuliers)

•� �Demande�de�changement�de�titulaire�pour�les�
véhicules�d’occasion�immatriculées�dans�le�
nouveau�système�SIV�:�format�ZZ-123-ZZ

•� Demande�changement�d’adresse
•� Demande�certificat�de�non-gage

•� �Remplir�son�formulaire�
de�pré-demande�ou�demande�en�ligne�sur�:�
www.ants.gouv.fr

•� �Suivre�l’avancement�du�dossier�sur�son�espace�:�
www.ants.gouv.fr

(*) Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier papier et est facultative : il est possible de faire l’intégralité de sa demande en se 
rendant dans une mairie qui accompagnera l’usager dans ses démarches.
(**) Désormais, les usagers peuvent effectuer leur demande de carte d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de 
prise d’empreintes digitales, et pas seulement à la mairie de leur commune de résidence. En Loire-Atlantique, 30 communes sont équipées d’un 
dispositif d’empreintes digitales : Nantes, Saint-Herblain, Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, Orvault, Vertou, Couëron, La Chapelle-sur-Erdre, 
Bouguenais, Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Vallet, Sainte-Pazanne, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Treillières, Saint-Nazaire, 
La Baule-Escoublac, Guérande, Pornic, Saint-Brévin, Pont-Château, Montoir-de-Bretagne, Savenay, Châteaubriant, Blain, Nort-sur-Erdre, Derval, 
Ancenis et Saint-Mars-La-Jaille.

Tarifs�salles�•�Année�2018
Pour les habitants et associations de la commune*

Salle Municipale
Rue Saint-Pierre

Ménage Location Total

•�Réunion�officielle

•��Activités�scolaires,�sportives

•��Vin�d’honneur�d’associations�sans�buffet�et�sans�entrée�
payante

•��Portes�ouvertes�associations

•��Assemblée�générale�d’association�avec�buffet

•��Concours�de�belote,�vide-greniers,�gala�de�danse

•��Vin�d’honneur�de�mariage

•��Organisation�de�fêtes�de�jeunes�jusqu’à�25�ans�en�groupe

77,35�€ Gratuite 77,35 C

•��Réunion�commerciale,�d’information�par�des�profession-
nels�sans�buffet

•�Réunion�de�famille

77,35�€ 98,82�e 176,17 C

•��Réunion�commerciale,�d’information�par�des�profession-
nels�avec�buffet

77,35�€ 199,82�e 277,17�C

Chèque�de�caution�:�200e.
Si�demande�de�location�sur�deux�jours,�le�prix�du�ménage�n’est�compté�qu’une�fois.

Espace des Bruyères Associations Particuliers

•�Cuisine
� (à�ajouter�au�prix�suivant�si�réservation)

89,17�e

•�Petite�salle�(carrelage)�et�bar
� (prix�comprenant�ménage)

193,38�e 247,08�e

•�Grande�salle�(parquet)�et�bar
� (prix�comprenant�ménage)

296,50�e 376,00�e

•�Ensemble�de�la�salle�et�bar
� (prix�comprenant�ménage)

402,72�e 538,08�e

•�Ensemble�de�la�salle�et�bar
� �(prix�comprenant�ménage)�pour�événement�

sans�repas�et�sans�bal
267,48�e 402,84�e

Chèque�de�caution�:�500�e.
Tarif�sur�le�2e�jour�(par�ex.�:�retour�de�mariage�ou�location�sur�2�jours�d’une�association)�:�239,76e�(sans�
cuisine).

*�Pour�en�savoir�plus�sur�les�tarifs�hors�commune,�veuillez�vous�adresser�à�la�mairie�au�02�40�57�96�10.
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Médiathèque
Prix petite enfance

Ce�prix�est�un�concours�organisé�par�la�Médiathèque�et�les�structures�petite�enfance�:�«�le�relais�petite�
enfance�»,�le�Multi-accueil�«�Pomme�de�reinette�»�et�l’école�Marie-Curie,�comportant�2�sélections,�la�1re�
pour�les�enfants�de�1�an�à�3�ans�et�la�2e�pour�les�3-5�ans.�Chaque enfant�et�chaque�parent�sont�invités�à�
voter�leur�livre�préféré.�Il�se�déroule�jusqu’à�mai�2018.

SPECTACLE « LoLY bULLe, brico’comptines » (à partir de 18 mois) - 3 temps à partager
� Un�spectacle�d’objets�inspiré�d’albums�jeunesse.

� �un� bricolage� et� des� comptines�:� Marionnettes� et�
doudous� s’animent� dans� un� décor� qui� se� révèle�
au� fur� et� à� mesure� aux� yeux� des� enfants.� Les�
livres�prennent�vie,�des�personnages�en�surgissent�
et��des�pages�deviennent�décor.

� �Mercredi 18 avril 2018 - 2 séances de spectacles.�
(heures�non�fixées).

Avis de livres à Héric
La�médiathèque�et�l’association�«�La�ronde�des�livres�»�ont�lancé�la�4e�édition�du�Prix�des�lecteurs�d’Héric.�
Les�lecteurs�sont�invités�à�élire�leur�livre�préféré�parmi�la�sélection�de�5�romans�jusqu’à�juin�2018.�Dans�le�
cadre�de�ce�prix,�des�rencontres�d’auteur�sont�organisées.�La 1re rencontre aura lieu le samedi 17 février 
à 11 h 00 avec Élisa Vix, auteur de polars -Tout public et gratuit.

En février (vacances scolaires)
Atelier� bricolage� « Fabrication de hérissons et de marque-pages »� pour� enfants� à� partir� de� 7� ans��
(date�non�fixée).

En avril-mai - Coup de projecteur sur la petite enfance
EXPO « Le livre, c’est bon pour les bébés ».�Conçue�comme�un�ensemble�d’espaces�de�jeu�et�de�lecture�
dont�chacun�peut�disposer�à�sa�guise�selon�le�lieu,�cette�exposition�invite�enfants,�parents,�profession-
nels�du�livre�et�de�la�petite�enfance,�à�partager�le�plaisir�de�la�lecture.

VIE MUNICIPALE
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☛	Pour plus d'informations - MCRN
 07 84 12 70 39

CCAS
Le département propose un service de téléassistance 7j/7j et 24h/24h 
dédié aux personnes âgées, handicapées ou isolées. Le tarif est modulable 
en fonction des ressources.

Pour qui ?
•� �Toute� personne� âgée,� isolée,� en� situation� de�

handicap� ou� toute� personne� sortant� d’hospi-
talisation�qui�souhaite�rester�à�son�domicile�en�
sécurité�grâce�à�un�dispositif�d’écoute�et�d’assis-
tance.�Il�n’y�a�pas�de�conditions�d’âge.

Pourquoi ?
•� �Pour� rompre� l’isolement�des�personnes�et�assu-

rer�leur�sécurité�en�répondant�à�leurs�demandes�
et�en�contactant,�en�fonction�des�situations,� les�
proches�ou�les�services�d’urgence�adaptés�grâce�
à�un�dispositif�d’assistance�et�d’écoute�24h�sur�24,�
assuré�par�des�professionnels.

•� �Pour�favoriser�le�maintien�à�domicile.

Description
•� �La� téléassistance� assure� un� service� d’assistance�

et�de�sécurité�de� jour�comme�de�nuit�pour� les�
personnes�qui�souhaitent�rester�à�leur�domicile.

•� �Chaque� abonné� dispose� d’un� boîtier� raccordé�
à� une� ligne� téléphonique.� Une� pression� sur� un�
déclencheur�(médaillon�ou�montre)�met�la�per-
sonne�en�relation�avec�le�centre�d’écoute�téléas-
sistance�et�permet�de�dialoguer�sans�décrocher�
le� téléphone.� Selon� la� nature� de� l’appel,� les�
professionnels�évaluent� la�situation�et�peuvent�
contacter�ou�faire�intervenir�les�proches�ou�les�
services�d’urgence.

9HÉRIC |�janvier�2018
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•� �Deux�services�complémentaires�peuvent�égale-
ment�être�proposés�pour�le�même�coût�:

� -� �Un�détecteur�de�chute.�Intégré�au�déclencheur�
porté�en�médaillon,�il�permet�en�cas�de�chute�
de� provoquer� automatiquement� un� appel� au�
centre�d’écoute�téléassistance.

� -� �Un�détecteur�de�fumée�qui�permet,�en�cas�de�
fumée,�de�déclencher�une�alarme�et�d’envoyer�
un�signal�au�centre�d’écoute.

Modalités
•� �La�demande�d’installation�est�à�formuler�auprès�

du�CCAS�d’Héric.

•� �L’unité�personnes�âgées-personnes�handicapées�
de�chaque�territoire�assure�ensuite�l’instruction�
du�contrat�d’abonnement.

•� �La�facturation�du�contrat�auprès�de�l’abonné�est�
réalisée�mensuellement.�Deux�tarifs�sont�appli-
cables,�un�tarif�plein�et�un�tarif�réduit�en�fonc-
tion�des�ressources�de�la�personne.

Aides financières
•� �Le�CCAS�d’Héric�participe�à�hauteur�de�5e�quels�

que�soient�les�revenus.

•� �Une�aide�financière�pour�la�prise�en�charge�de�
l’abonnement�peut�également�être�accordée�
au�titre�de�l’allocation�personnalisée�d’autono-
mie�(APA),�de�la�prestation�de�compensation�
du�handicap�(PCH)�ou�de�l’action�sociale�de�la�
commune�de�résidence.

Téléassistance

Permanences 2018 
Mutuelle Solidaire
Espace Plein Ciel - Rue Saint-Pierre

Dates 11�
janvier

8�
mars

14�
juin

13�
septembre

11�
octobre

8�
novembre

13�
décembre

Heures 14�h�00�
17�h�00

14�h�00�
17�h�00

14�h�00�
17�h�00

14�h�00�
17�h�00

14�h�00�
17�h�00

14�h�00�
17�h�00

14�h�00�
17�h�00

CMJ�(Conseil�Municipal�Jeunes)
École Jean-Monnet : Neyla�Chkir�(CM2),�Thomas�Fleury�(CM2),�Anaïs�Namur�(CM1),�
Nohann�Brocheton�(CM2),�Imane�Berriau�(CM2),�Eliott�Even-Le�Thuaut�(CM2).

École Marie-Curie : Lena�Audo�(CM1),�Hugo�Drevet�(CM1),�Capucine�Lefeuvre�(CM2),�
Lucas�Baranauskas�(CM2),�Solène�Quernec�(CM1),�Robin�Doux�(CM2).

École Saint-Joseph : Côme�Lescouezec�(CM1),�Maëlle�Roiné�(CM1),�Olivia�Lebreton�
(CM2),�Théo�Chartier�(CM2),�Noélyne�Lemaître�(CM1),�Ewen�Fraboul�(CM1).

Collège Marcelle-Baron : Simon�Moquet.

L’ordre d’apparition par école tient compte du nombre de voix obtenues 
et de l’ordre alphabétique en cas d’égalité.
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La�«�montée�en�débit�»
sur la commune d’Héric
En�2012,�le�département�de�Loire-Atlantique�valide�
le�Schéma�Directeur�d’Aménagement�Numérique�
(SDAN).� Une� des� actions� de� ce� schéma� est� de�
cibler�tout�particulièrement�les�communes�où�les�
débits�internet�sont�faibles�voire�inexistants.

Depuis� avril�2013,� le� département� de� Loire-
Atlantique� et� le� SYDELA� mènent� conjointement�
une� action� de� montée� en� débit� en� posant� 163�
armoires�qui�sont�mises�à�disposition�des�opéra-
teurs�pour� l’installation�de� leurs�propres�équipe-
ments�hauts�débits.

La�montée�en�débit�est�un�aménagement�du�réseau�
cuivre�existant,�propriété�de�l’opérateur�ORANGE,�
qui� consiste� à� poser� une� fibre� optique� entre� le�
central� téléphonique� et� l’armoire� de� montée� en�
débit�positionnée�au�plus�près�des�habitations�pri-
vées�de�haut�débit�pour�réduire�la�longueur�de�la�
ligne,�principale�cause�du�manque�de�débit.

Trois armoires ont été posées sur la commune 
d’Héric,�au�Moulin�de�Bois-Rivaud,�à�la�Verdinière�
et� au�carrefour�Sainte-Anne�à�proximité�du� lieu-
dit� la�Verrerie.�La�mise�en�service�commerciale�a�
eu�lieu�entre�fin�septembre�et�début�octobre�2017.�
La� position� de� ces� armoires� permet� de� couvrir�
plus� de� 400� foyers� en� utilisant� le� réseau� cuivre�
d’ORANGE�dans�la�partie�terminale.�Les�longueurs�
de�lignes�derrière�ces�armoires�doivent�permettre�
un�débit�théorique�minimum�de�8�Mb/s.

Pour�réaliser�ce�projet,�le�SYDELA�a�posé�10�800�m�
de�fibre�optique�dans�les�canalisations�souterraines�
d’ORANGE�et�dans�son�propre�réseau�(créé�spécifi-
quement�pour�ce�chantier�sur�près�de�3�800�mètres).

Le�coût�de�ces�trois�armoires�s’élève�à�372�000�€,�
financé�à�hauteur�de�2/3�par� le�Département�et�
1/3�par�le�SYDELA.

Les�débits�proposés�peuvent�être�différents�selon�
l’opérateur�choisi� c’est�pourquoi� il� est� important�
de� contacter� son� fournisseur� d’accès� à� internet�
pour� bénéficier� du� meilleur� débit� possible.� La�
technique�VDSL�2�permet�des�débits�à�la�sortie�de�
l’armoire�de�80Mbps,�selon�opérateur.

Quelques exemples de débits théoriques sur les 
3 armoires posées :

*  Carrefour Sainte-Anne (la Verrerie), lieu-dit La 
Brulée : 11Mbps.

*  La Verdinière, lieu-dit la Marchandière : 13.8 Mbps.

*  Le Bois Rivaud, Bout-de-Bois : 46 Mbps pour les 
plus proches de l’armoire et 14 Mbps pour les plus 
éloignés.

Vous recherchez une information sur le pro-
gramme haut débit du département :

*� �n° vert 0 800 80 16 44�
(appel�gratuit�depuis�
un�poste�fixe)

*� loire-atlantique.fr/hautdebit

En quelques mots

La�Maison�de�l’Enfance�«�Pomme�de�Reinette�»�est�un�multi-accueil�municipal�de�20�places�qui�
assure�pendant�la�journée�un�accueil�régulier,�occasionnel�et�d’urgence.�Elle�s’adresse�exclusive-
ment�aux�enfants�de�la�commune,�âgés�de�2�mois�et�demi�à�la�veille�de�leurs�4�ans.

C’est�un�lieu�qui�offre�aux�enfants�la�possibilité�de�jouer�librement�et�de�participer�à�des�activi-
tés�variées�et�adaptées�à�leur�développement.�L’équipe�pluri�disciplinaires�(Éducateur�de�Jeunes�
Enfants,�Auxiliaires�de�Puériculture,�CAP�Petite�Enfance)�est�attentive�à�l’instauration�d’un�dialogue�
avec�les�familles�dans�le�respect�et�latransparence.

De�nombreux�projets�sont�au�programme�et�enrichissent�notre�quotidien.�Nous�nous�sommes�
initiés�cette�année�à�la�communication�gestuelle�afin�de�développer�un�nouvel�outil�de�communi-
cation�avec�les�tout-petits�pour�faciliter�les�échanges.�En�fin�d’année,�notre�spectacle�de�Noël�a�eu�
lieu�pour�clorer�l’année�2017�avec�«�Un�Noël�Russe�»�de�la�compagnie�Amstrambal.�Des�rencontres�
avec� la�médiathèque,� le�Relais�Petite�Enfance�et� les�écoles�de� la�commune�sont�également�au�
programme�pour�cette�année�!

Accueil occasionnel : Il reste des places disponibles 
n’hésitez pas à venir rapidement retirer un dossier 
d’inscription pour que votre enfant puisse profiter d’un 
accueil ponctuel en collectivité. L’équipe de la Maison 
de l’Enfance « Pomme de Reinette » vous attend !

☛	 Contact :
� �Maison�de�l’enfance�«�Pomme�de�Reinette�»
� Jeanne�Rimbert,�responsable�d’établissement�(Éducatrice�de�Jeunes�Enfants)
� 12�rue�Saint-Pierre�-�44810�Héric
� Tél.�02�40�57�93�69�-�Courriel�:�maisondelenfance@heric.fr

Les� dossiers� d’inscription�
sont�à�retirer�à�la�Maison�de�
l’Enfance�et�les�inscriptions�
se� font� sur� rendez-vous�
auprès�de�la�Directrice.
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École�Ste-Marie�/�St-Joseph

Toute l’équipe éducative de l’école Sainte-
Marie/Saint-Joseph vous souhaite une bonne 

et heureuse année 2018.

Les� inscriptions� pour� la� rentrée� de� sep-
tembre�2018�sont�ouvertes.
Pour� plus� de� renseignements,� vous� pouvez�
contacter�l’école�au�02�40�57�67�34.

Voilà�déjà�plusieurs�mois�que�nos�élèves�sont�au�
travail.� Cette� année� nous� comptons� 345� élèves�
répartis� sur� les� sites� de� Sainte� Marie� pour� les�
maternelles�et�de�Saint-Joseph�pour�les�primaires.

Le�thème�retenu�pour�donner�du�sens�aux�appren-
tissages�est,�cette�fois-ci,�l’eau,�l’air�et�la�terre.�Ce�
dernier�se�décline�sous�différentes�formes�comme�
la�visite�de�moulins,�des�marais�salants�du�Croisic�
ou� encore� d’ateliers� poteries,� météo,� fabrication�
de�girouettes�et�de�montgolfières.

Les� plus� grands� partiront� sur� les� traces� de� Jules�
Verne� aux� travers� de� ses� différents� romans� mais�
aussi�par�la�visite�du�parc�du�Futuroscope�où�une�
nouvelle�attraction,�en� lien�avec�ce� thème,�vient�
de�voir�le�jour.

Cette� année,� l’ensemble� du� cycle� 2� (170� élèves)�
partira�au�mois�d’avril�en�classe�de�mer�à�Belle�Ile.�
Ce�sera�l’occasion�de�découvrir�le�milieu�marin�et�
de�s’adonner�aux�joies�du�kayak�de�mer.

Un�autre�grand�chantier�verra�le�jour�cette�année�
avec� le� début� de� la� construction� de� la� nouvelle�
école�maternelle�qui�sera�implantée�sur�le�site�du�
primaire.�À�la�rentrée�2019,�tous�les�élèves�seront�
sur�le�même�site�!!�

Ces� projets� peuvent� aboutir� grâce� à� une� équipe�
éducative�motivée�mais�aussi�grâce�aux�équipes�de�
parents�bénévoles�qui�se�mobilisent�durant�toute�
l’année� pour� mettre� en� place� des� actions� et� des�
manifestations�comme�le�marché�de�Noël,�le�loto,�
la�kermesse�(27�mai),�la�boum�des�enfants,�etc.

Pour�connaître�les�dates�des�différentes�manifesta-
tions�organisées�par�l’école�vous�pouvez�consulter�
le�site�:�https://ecolepriveeheric.fr/

ENFANCE / JEUNESSE
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Écoles�publiques
Des projets communs aux deux écoles
Dans�le�cadre�du�PEDT�(Projet�Éducatif�Territorial),�
l’ensemble�des�élèves�des�deux�écoles�publiques,�
ainsi� que� les� collégiens� sont� initiés� aux� «�mes-
sages�clairs�».�Le�message�clair�est�une�technique�
de�prévention�et�de�résolution�des�petits�conflits�
à� l’école.� Cette� technique� de� communication�
permet� aux� élèves� d’identifier� et� exprimer� leurs�
émotions,� de� développer� leur� capacité� person-
nelle�d’écoute�et�d’empathie.�Les�messages�clairs�
visent�à�assurer�un�climat�scolaire�apaisé,�propice�
au�vivre-ensemble�et�aux�apprentissages.

Les� deux� écoles� organisent� des� élections� des�
représentants� d’élèves� dans� chaque� classe� élé-
mentaire.� Quelques� élèves� se� portent� candidats�
pour�représenter�leur�classe.�Ils�font�campagne�et�
deux�d’entre�eux�sont�ensuite�élus�par�leurs�cama-
rades.�Dix�délégués�de�classe�ont�été�élus�à�l’école�
Marie-Curie�et�vingt-deux�à� l’école� Jean-Monnet.�
Tout�au�long�de�l’année,�des�réunions�des�délégués�
s’organisent.�Elles�permettent�d’impulser�de�nou-
veaux� projets� sur� l’école,� de� réfléchir� ensemble�
aux�améliorations�à�apporter�à�la�vie�de�l’école.�Les�
délégués�de�classe�sont�ensuite�amenés�à�partager�
les� réflexions�du�conseil�des�délégués�avec� leurs�
camarades�sur�un�temps�de�vie�de�classe.

Dans�le�cadre�de�l’Éducation�Morale�et�Civique,�les�
élèves�de�CE2�des�deux�écoles�seront�formés�à�la�

circulation�piétonnière.�La�formation�a�pour�objec-
tif�de�leur�faire�prendre�conscience�qu’ils�sont�plus�
exposés� que� les� adultes� et� qu’ils� doivent� déve-
lopper� des� réflexes� de� précaution� spécifiques.�
Ils�passeront�un�«�permis�piétons�».�Les�élèves�de�
CM2�quant�à�eux�seront�amenés�à�réfléchir�sur�les�
dangers�liés�à�l’utilisation�d’internet.�Ils�passeront�
un� «�permis� internet�».� «�Car� sur� internet� comme�
dans�la�rue,�il�y�a�moi,�quelques�personnes�que�je�
connais,� et� beaucoup� d’autres� que� je� ne� connais�
pas�».�Cette�analogie�permet�aux�enfants�de�com-
prendre� l’importance�de�sécuriser� leur�vie�privée�
et�leurs�informations�personnelles,�pour�éviter�les�
mauvaises� rencontres.� La� gendarmerie� nationale�
fait�passer�les�permis�aux�élèves,�les�corrige�et�les�
remet�ensuite�individuellement.

Comme� l’année� passée,� les� deux� écoles� ont� par-
ticipé�à� la� semaine�académique�de� la�maternelle�
qui�a�eu�lieu�du�13�au�18�novembre�dernier.�Cette�
semaine� a� pour� vocation� d’ouvrir� l’école� mater-
nelle� aux� parents.� Le� thème� retenu� était� «�Créer�
pour� grandir�».� Les� parents� d’élèves� de� l’école�
Marie-Curie� ont� pu� participer� à� des� ateliers� en�
classe� autour� de� la� couleur� Bleu� et� de� l’artiste�
Henri�Matisse.�Les�parents�d’élèves�de�l’école�Jean-�
Monnet� ont� pu� lire� des� histoires� aux� élèves� des�
classes�de�maternelle.

Des projets spécifiques à chaque école
Les� élèves� du� cycle� 3� de� l’école� Jean-Monnet�
ont� discuté� autour� du� thème� du� harcèlement� le�
9�novembre�dernier�lors�de�la�«�Journée�nationale�
contre�le�harcèlement�».

En�novembre�2017�a�eu�lieu�le�150e�anniversaire�de�
la�naissance�de�Marie-Curie.� Pour�cette�occasion�
les� élèves� des� classes� élémentaires� apprendront�
à� mieux� connaître� la� scientifique� aux� deux� Prix�
Nobel� au� travers� d’activités� et� lectures� qui� leur�
seront�proposées�en�classe.

Un projet autour de la création d’un logo de 
l’école Marie-Curie sera lancé en 2018.

Les�inscriptions�dans�les�deux�écoles�publiques�de�la�commune�sont�ouvertes�toute�l’année.�L’école�
Marie-Curie�accueille�les�élèves�à�partir�de�la�Toute�Petite�Section�dans�la�limite�des�places�disponibles.
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Collège�Marcelle-Baron
MOBILISÉS pour une restauration durable et responsable
Déjà labellisé BBC (Bâtiment� Basse� Consommation) et E3D (Établissement� en� Démarche� de�
Développement�Durable), le collège Marcelle-Baron se mobilise pour offrir chaque jour une restau-
ration éco responsable aux élèves et plus largement à la communauté éducative.
Cet�engagement�se�matérialise�autour�de�3�domaines�:

• La nutrition :
� �-�Les� plats� sont� cuisinés� quotidiennement� sur�

place.

� -��Les�approvisionnements�locaux�et/ou�bio�sont�
favorisés.

� -��Les�produits�frais�sont�privilégiés�:�viandes,�pois-
sons,�fruits�et�légumes…

� -��Les�menus�sont�équilibrés�:�moins�de�sel,�moins�
de� sucre,�plus�de�protéines�végétales,�plus�de�
fibres…

• La lutte contre le gaspillage :
� -��Un�meuble�à�entrées�multiples�est�à�la�disposi-

tion�des�élèves�depuis�la�rentrée�2017.�Les�élèves�
sont� invités� à� agir� en� tant�que�consommateur�
responsable�:�«�je�prends�donc�je�mange�».

� -��Le� service� en� mode� self� permet� d’offrir� une�
quantité�adaptée�aux�besoins�de�chacun.

� -��La� communication� régulière� aux� élèves� des�
quantités�non�consommées�et�jetées.

• Le tri des déchets et leur valorisation :
� -��Depuis� la� rentrée� 2015,� les� élèves� trient� leurs�

déchets�de�repas�:�pain,�plats�non�consommés,�
emballages

� -��Le�pain�est�valorisé�en�aliments�pour�animaux�
via�l’association�Pain�contre�la�Faim

� -��Les� autres� déchets� organiques� sont� transfor-
més�en�énergie�par�la�société�SARVAL�installé�à�
ISSÉ�(44)

En�outre,�une�commission�«�menus�»�se�tient�tous�
les�2�mois.�Elle�est� l’occasion�pour� les�élèves,� les�
représentants�des�parents,�les�cuisiniers,�le�service�
de� gestion� et� l’infirmière� de� se� rencontrer� et� de�
discuter� recettes,� menus,� événements,� équilibre�
alimentaire�ou�encore�du�confort�à�table.

Tri des déchets

Bar à salades

Dessert maison

ENFANCE / JEUNESSE

Collège�Marcelle-Baron
Intervention BPDJ auprès de nos élèves de 6e dans le 
cadre la journée nationale de prévention et de lutte 
contre le harcèlement.

La� Brigade� de� Prévention� de� la� Délinquance�
Juvénile,� partenaire� privilégié� du� collège� dans� le�
cadre�du�comité�d’éducation�à�la�santé�et�citoyen-
neté,� est� intervenue� cette� année� encore� auprès�
des�6�classes�de�6e�du�collège�Marcelle-Baron,�sur�
le�thème�du�harcèlement�à�l’école.

Mardi�7� et� jeudi� 9�novembre� (journée� nationale�
de�prévention�et�de�lutte�contre�le�harcèlement),�
M.� Pasquier,� Maréchal� des� logis� Chef,� à� la� BPDJ,�
habitué�de�ces�sensibilisations,�a�permis�aux�élèves�
de�s’interroger�sur�les�contours�de�cet�enjeu�socié-
tal�et�donc�scolaire�essentiel.

Sous� une� forme� très� interactive� et� s’appuyant�
sur� des� clips� vidéo,� il� s’agissait� de� faire� prendre�
conscience�aux�élèves�ce�que� recouvre� le�harcè-
lement,� les� signes� alarmants,� les� conséquences�
diverses,� ainsi� que� les� espaces� du� harcèlement.�
Espaces� qui� s’étendent� avec� l’apparition� récente�
du�cyber�harcèlement,�tout�aussi�dévastateur�que�
le�harcèlement�classique,�sur�lequel�M.�Pasquier�a�
justement�insisté.

M.� Pasquier� a� rappelé� également� toute� l’impor-
tance�du�signalement�à�une�personne�de�confiance�
de�ce�dont�les�élèves�sont�témoins,�pour�stopper�

la� dynamique� du� harcèlement.� C’était� l’un� des�
points�forts�de�cette�sensibilisation.

Évitant� l’écueil�de� la�culpabilisation,�M.�Pasquier�a�
abordé�avec�les�élèves�la�notion�délicate�de�dénon-
ciation� dans�notre� société,� présentée�à� juste� titre�
comme�un�acte�citoyen,� responsable.� La� sensibili-
sation� au� harcèlement� a� ceci� de� très� intéressant�
qu’elle�permet�d’évoquer�avec�les�élèves�les�notions�
d’identité,�de�handicap�(moteur�mais�aussi�cognitif),�
d’appartenance� à� des� minorités� sociales� et� cultu-
relles,�notions�plus�approfondies�au�cours�de�la�sen-
sibilisation�BPDJ�aux�discriminations�auprès�des�5e.

Les�réactions�des�élèves,�nombreuses�et�positives,�
ont�témoigné�de�leur�réceptivité�et�de�leur�viva-
cité�d’esprit.�Nul�doute�que�nous�pouvons�espérer�
que�les�graines�semées�lors�de�ces�sensibilisations�
produisent�leurs�effets�sur�ce�phénomène�parfois�
très�discret�mais� insidieux,� sur� lequel� la�vigilance�
de�l’ensemble�des�adultes�de�la�communauté�édu-
cative�est�constamment�mobilisée.

Le� dispositif� de� médiation� par� les� pairs� (entre�
élèves),� en� phase� de� construction� cette� année� au�
sein�du�collège,�devrait�complémentairement�por-
ter�ses�fruits�sur�la�nature�des�relations�entre�élèves.
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Collecte�des�déchets
Des�changements�en�2018

Collecte�de�la�ferraille

Depuis le lundi 8 janvier la collecte des 
bacs à ordures ménagères et des sacs 
jaunes a lieu toutes les 2 semaines.
Les� jours� de� collecte� changent� pour� la� plupart�
d’entre�vous.

Votre�jour�de�collecte�vous�a�été�précisé�par�cour-
rier�courant�décembre.

Vous�pouvez�également� le�consulter� sur� la�carte�
interactive�sur�www.ccceg.fr.

Pour� la� semaine� de� collecte,� repérez-la� grâce� au�
calendrier�2018�consultable�et�téléchargeable�sur�
le�site�www.cceg.fr.

Pour�tous,�les�circuits�de�collecte�ayant�été�revus�
du�fait�de�ces�changements,�votre�bac�et�vos�sacs�
jaunes�doivent�être�sortis�la�veille�au�soir�du�jour�
de�collecte.

En�effet,�la�collecte�se�déroule�de�5�h�00�à�21�h�00.

Contact�service�déchets

☛		02�28�02�28�10�
ou�dechets@cceg.fr�
www.cceg.fr

En 2018, la redevance incitative baisse de 10 € !

Détail de la révision des tarifs sur le site de 
la CCEG

En cas d’oubli de sortie du bac ou de surproduction ponctuelle, des sacs payants sont 
disponibles en mairie ou au service Déchets de la Communauté de Communes Erdre et 

Gesvres : 2,50 € le sac blanc de 50 l et 1,50 € le sac rouge de 30 l.
Ces sacs sont à présenter à l’extérieur du bac pour la collecte.

À savoir

Et pour les dates de collecte 2018 ?
À�compter�de�décembre,�retrouvez�le�planning�détaillé�en�téléchargement�sur�www.trivolution.fr.

Nouveauté en 2018 !
Une�nouvelle�organisation�va�être�testée�sur�la�dé-
chèterie� de� Grandchamp-des-Fontaines.� Pendant�
toute�la�durée�du�test,�il�n’y�aura�plus�de�dates�de�
collecte� spécifique� pour� cette� déchèterie� mais�
une� benne� ferraille� sera� présente� tous� les� jours�
d’ouverture�de� la�déchèterie.�Attention�:�un�bad-
ge�spécifique�est�nécessaire�pour�accéder�à�cette�
déchèterie� qui� dispose� d’une� barrière� d’accès.�
Contactez�le�service�déchets�si�vous�ne�l’avez�pas.

Un�bilan�sera�fait�en�cours�d’année,�la�Communau-
té� de� Communes� Erdre� et� Gesvres� se� réserve� la�

possibilité�d’arrêter�le�test�si�les�résultats�ne�sont�
pas�concluants.

Flash
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INTERCOMMUNALITÉ

Programmation, information 
et billetterie :

www.hors-saison.fr 
ou au 02 28 02 22 52

LES ÉCHAPPÉES CULTURELLES
EN ERDRE & GESVRES | 

HORS SAISON
2017�2018

BRUT Mercredi 24 janvier à 14 h 30

Durée : 1 heure

Salle des Bruyères
Rue�Anne-de-Bretagne

Compagnie Le Vent des Forges
Théâtre�d’argile�manipulée

Victor� a� onze� ans.� Depuis� son� entrée� en� sixième� rien� ne� va�
plus.�Quand�il�se�regarde�dans�la�glace,�il�n’aime�pas�ses�oreilles�
décollées�et�ses�cheveux�de�plus�en�plus�frisés.�Les�jeux�du�col-
lège�ne�l’intéressent�pas.�D’ailleurs,�les�grands�ne�jouent�plus,�
ils�parlent�!�Parfois,�ils�le�regardent�en�ricanant,�et�ça�l’énerve�
Victor�!�Ce�matin-là,�il�se�réveille�la�gorge�serrée.�Alors,�pour�se�
donner�du�courage�et�affronter�sa�journée,�il�pense�à�Violette…

Après�Chübichaï� et�Não�Não,� accueillis� lors�de�précédentes�
éditions�du�Tout-petit�festival,�la�Cie�du�Vent�des�Forges�pré-
sente�sa�nouvelle�création,�en�interrogeant�le�délicat�passage�
entre�l’enfance�et�l’adolescence.�Comme�une�allusion�à�notre�
propre�capacité�à�nous�transformer,�les�marionnettes�d’argile�
crue�se�font�et�se�défont�sur�la�scène,�pour�nous�raconter�les�
prémices�d’une�métamorphose�du�corps�et�de�l’identité.

Spectacle� accueilli� dans� le� cadre� du� dispositif� Passerelle�
Théâtre�avec�Le�Grand�T.

Héric

Dès 8 ans

Simon la gadouille
Vendredi 16 février à 20 h 30

Théâtre des Lucioles
Théâtre

Nouveaux�élèves�d’une�école�primaire,�rejetés�par�les�autres,�
Martin�et�Simon�se� lient�d’amitié�et�deviennent�vite� insépa-
rables.�Un� jour,�Martin�se�distingue�au�football�et�devient� le�
plus�populaire�de�la�classe,�tandis�que�Simon�se�voit�affublé�
du�sobriquet�de�«�Simon�la�Gadouille�»�après�être�tombé�dans�
la�boue…�Même�Martin�se�range�à�l’avis�des�autres�et�finit�par�
lui� tourner� le� dos.� Les� deux� garçons� grandissent,� s’éloignent�
et�s’oublient.

Jusqu’à� ce� qu’un� soir,� la� voiture� de� Martin� s’arrête� à� un� feu�
rouge�et�qu’il�remarque�quelque�chose.

Alors�il�se�souvient…

Tendre�et�cruel,�Simon�la�Gadouille�retrace�l’histoire�de�deux�
copains�d’école�qui�s’étaient�juré�de�rester�liés�pour�toujours.�
Une�pièce�poétique�et�touchante�sur�le�courage�et�l’amitié.

Les Touches

Durée :
1 heure

Salle Polyvalente
Rue�du�Mont-Juillet

Dès 8 ans

Par le bout du noz
Mercredi 21 mars à 14 h 30

Collectif à l’envers
Tfest�Noz�jeune�public

Muni�d’un�saxophone�baryton,�de�quelques�comptines�simples�
et�d’une�folle�énergie�communicative,�Ronan�Le�Gouriérec�fait�
danser�!

Au� centre� des� danseurs,� Ronan� joue� et� improvise� un� réper-
toire�original�qui�s’appuie�sur�une�histoire�illustrée�par�Philippe�
Chasseloup�:� celle� de� Fanch� Moussara,� un� blaireau� un� peu�
narcoleptique,� que� les� participants� accompagnent� avec� des�
danses� liées�aux�événements�de� l’histoire.�Ainsi� les�danseurs�
en�herbe�se�retrouvent�propulsés�dans�un�Galop�nantais�pour�
accompagner�la�famille�Moussara�dans�la�forêt�ou�dansent�un�
Rond�de�Saint-Vincent�comme�l’ours�Norbert…

Une�expérience� ludique�et� interactive,�entre�musique,�danse�
et�histoire�où�les�enfants�mènent�leurs�parents�«�par�le�bout�
du�noz�».

Héric

Durée :
1 heure

Salle des Bruyères
Rue�Anne-de-Bretagne

Dès 6 ans

2018
PROGRAMMATION

TARIF UNIQUE

5€

mailto:dechets@cceg.fr
http://www.cceg.fr/
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La�Ludothèque

Association�pour�le�Don�
de�Sang�Bénévole�d’Héric

☛		Gaëlle Desbois, présidente
Tél.�02�40�57�67�62
adsbheric@gmail.com

Dates de collecte 2018

Mercredi�14�février

De�16�h�30�
à�19�h�30

Espace�
des�

Bruyères

Mardi�17�avril�2018

Mercredi�20�juin

Mercredi�22�août

Mercredi�17�octobre

Mercredi�19�décembre

La�ludothèque�1,2,3�Soleil�propose�pour� la�saison�
2017-2018� la� possibilité� d‘emprunter� des� malles�
de�jeux�destinées�pour�les�fêtes�et�occasions�spé-
ciales.� Ces� sets� appelés� Ludo‘Anniv� sont� person-
nalisables,� les� emprunteurs� pouvant� sélectionner�
un�panel�de�jeux�parmi�trois�ensembles�différents.�
Des�déguisements�sont�de�plus�disponibles�en�tant�
que�petit�supplément.

Concernant la ludothèque elle-même,� la� struc-
ture�est�toujours�à�la�recherche�de�bénévoles�afin�
d‘aider� les� adhérents� lors� des� permanences� pour�
l‘emprunt�et� le� retour�de� jeux.� Elle�propose� tou-
jours�de�nouveaux�jeux�de�société�et�jeux�en�bois,�
qui�viennent�compléter�les�1�500�jeux�qu‘elle�met�à�
la�disposition�de�ses�adhérents,�qui�peuvent�venir�
les�emprunter�durant� les�heures�de�permanences�
cinq�fois�par�mois.�Les�collectivités�et�assistantes�

maternelles� peuvent� également� emprunter� des�
jeux� avec� des� plans� adaptés� à� leurs� fonctionne-
ment�(convention/cartes�jeux�pour�les�collectivi-
tés,�et�Ludosac�pour�les�assistantes�maternelles).

La� ludothèque� organise� également� différents�
évènements� pour� permettre� au� public� de� s‘amu-
ser� ensemble� aux� jeux� qu‘elle� met� à� disposition�
durant� ces� occasions,� comme� les� Vendredi� Ludik�
et�les�Après-Midi�Jeux,�dont�le�prochain�aura�lieu�
à�la�salle�Plein�Ciel�le�dimanche�28�janvier�2018,�de�
14�h�00�à�18�h�00.

Pour� plus� d‘informations� concernant� l‘adhésion,�
les�horaires,�les�tarifs,�les�évènements�et�l‘inscrip-
tion�aux�permanences,�n‘hésitez�pas�à�consulter�le�
site�internet�de�la�ludothèque�:
http://123soleilheric.wixsite.com/ludotheque.

44�mille�et�une�danses
L’association 44 Mille et Une Danses propose 
sur Héric des cours de danse ouverts à tous, de 
6 à 99 ans !
Niveaux : débutant, intermédiaire ou avancé.

Venez exprimer votre féminité et votre sensua-
lité à travers les danses orientales ! 

C’est� un� excellent� moyen� de� se� muscler� tout� en�
douceur�et�en�profondeur�sans�s’en�rendre�compte,�
acquérir�de�la�souplesse,�développer�la�coordina-
tion�et�entraîner�la�mémoire�très�sollicitée,�déve-
lopper�la�confiance�en�soi�en�se�laissant�aller�aux�
sons�de�musiques�envoûtantes,�se�réconcilier�avec�
son�miroir�en�réapprenant�son�corps,�en�s’accep-
tant�telle�que�l’on�est�tout�en�se�sociabilisant�avec�
des�adhérentes,�de�tout�horizon,�sans�préjugé.

La� pratique� de� la� danse� orientale� permet� enfin�
de� lâcher� son� stress,� tout� en� étant� porté� par� la�
musique,� et� de� laisser� s’exprimer� ses� émotions�
dans�des�costumes�étincelants�!

VIE ASSOCIATIVE
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.☛	06�21�98�86�71
44001danses@gmail.com
http://www.44milleetunedanses.fr
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UN DÎNER-SPECTACLE

SAMEDI 16 JUIN 2018�

- 20 h 30

Salle�des�Bruyères�-�Héric�

Avec�la�participation�

d’associations�locales

http://123soleilheric.wixsite.com/ludotheque
mailto:44001danses@gmail.com
http://www.44milleetunedanses.fr
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AMC
À l’attention des Héricois

Objet : Candidature pour un emploi d’animateur

Mesdames,�Messieurs�les�Héricois,

En�recherche�active�d’un�emploi�d’animateur�à�temps�complet�sur�la�journée�du�

6�mai�2018,�nous�souhaitons�vous�adresser�notre�candidature.

Ce� poste� serait� en� effet� l’opportunité� d’offrir� de� la� musique� et� une� ambiance�

conviviale�au�sein�de�votre�commune�que�nous�fréquentons,�par�ailleurs,�réguliè-

rement.�Pour�cela,�nous�proposons�d’installer�autour�de�l’espace�sportif�héricois,�

un�concours�régional�de�diverses�formations�musicales.�Ces�musiciens�passionnés�

venus�des�quatre�coins�de� la�région,�et�même�des�régions�voisines,�vous�feront�

vivre�un�festival�de�folie�sur�un�«�Her2zic�».�Nous�parlons�ici�d’une�quinzaine�d’as-

sociations�soit�environ�500�musiciens�qui�investiront�les�rues�de�votre�ville.

Nous�sommes�par�ailleurs�tout�à�fait�qualifiés�pour�ce�poste.�En�effet,�la�saison�

passée,�nous�nous�sommes�illustrés�avec�brio�à�la�même�rencontre,�à�Baugé.�Sans�

compter�que�nos�jeunes,�en�formation,�à�l’instar�de�leurs�aînés,�ont�tout�donné�

au�May�sur�Evre�pour�obtenir� les�meilleures�appréciations�et�passer�au�niveau�

supérieur.� D’autre� part,� l’animation� est� un� état� d’esprit� dans� notre� structure,�

puisque�nous�organisons�tous�les�deux�ans�des�spectacles�cabaret.�Le�dernier�en�

date�:�«�Il�était�une�fois…�»�a�attiré�plus�de�1�000�spectateurs.�Aidez-nous�à�faire�

de�ce�nouvel�événement�un�conte�de�fées.

Nous�nous�tenons�à�votre�disposition�pour�tout�entretien�qui�nous�permettra�de�

vous�exposer�plus�en�détail�nos�motivations,�notamment�lors�d’une�pause�repas�

le�jour�de�la�rencontre.

Espérant�que�notre�candidature�retiendra�votre�attention,�et�vous�remerciant�de�

l’intérêt�que�vous�porterez�à�sa�lecture,�veuillez�agréer,�chers�Héricois,�l’expres-

sion�de�nos�salutations�distinguées.
A.M.C.�Jeanne�d’Arc�d’Héric

La�Mairie�-�44810�Héric
bfheric@gmail.com
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☛
	

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

L’année 2017 a vu la concrétisation de projets
Le� nouveau� centre� (école-internat)� pour� enfants�
déficients�visuels,�construit�en�2015-2016,�permet�
d’accueillir�28�élèves�dans�des�conditions�de�vie�et�
d’enseignement� adaptées.� Deux� élèves� de� termi-
nale�ont�obtenu�le�baccalauréat�en�juin�2017.�Nous�
consolidons�nos�démarches�à�la�Direction�dépar-
tementale�et�au�ministère�pour�aboutir�à�l’étatisa-
tion�de�l’établissement.

4�missions�ont�eu�lieu�dans�l’année�dont�une�mis-
sion� dentaire� qui� a� permis� de� démarrer� l’activité�
dentaire� désormais� mensuelle� effectuée� par� un�
dentiste� béninois� pour� soigner� la� population�
d’Adjohoun.

En� octobre� 2017� une� rencontre� a� eu� lieu� avec�
Roger� Dah� Achinanon� venu� du� Bénin� et� Patrice�

Leray�maire�d’Héric,�pour�envisager�des�échanges�
avec�des�jeunes�béninois.

Nous�préparons�l’envoi�de�matériel�par�container.

Nos�principales�ressources�viennent�du�soutien�de�
la�Région�Pays�de�Loire,�de�quelques�entreprises�et�
des�actions�menées�par�les�jeunes�de�Las�Os�(soi-
rée�cabaret),�ainsi�que�nos�soirées�(concert,�repas�
dansant,�vente�d’artisanat�et�marché�de�Noël).

Merci�à�tous�ceux�qui�nous�soutiennent.

Dates à retenir :
� -��Soirée� théâtre� le� 18� février� 2018� à� 15�h�00�

Espace�des�Bruyères

� -��Assemblée� Générale� le� vendredi� 23� février� à�
20�h�30�salle�Plein�Ciel.
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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-gre-
niers,� loto,�etc.�Les� fonds,� redistribués�équitable-
ment�aux�deux�écoles�publiques�de�la�commune,�
permettent�de�financer�tout�ou�en�partie�des�sor-
ties,�et/ou�des�projets�pédagogiques.

La� belle� réussite� notamment� de� la� dernière� fête�
des�écoles�et�de� la�musique� (juin�2017),�avec�pas�
loin�de�600�repas�vendus,�nous�a�permis,�pour�l’an-
née� scolaire� 2017/2018,� de� redistribuer� 15�600�€�!�
400�€�pour�chacune�des�19�classes�de�Jean-Monnet�
et� Marie-Curie,� 500�€� pour� chaque� bibliothèque�
et� enfin� 7�000�€� pour� des� projets� pédagogiques�
(découverte�d’un�univers�marin�à�Quiberon,� croi-
sière�sur� l’estuaire�de� la�Loire,�voyage�au�pays�de�
l’eau� à� Corcoué-sur-Logne,� journée� poney),� pour�
les�spectacles�et�chorales,�etc.

D’octobre�à�décembre,�nous�avons�déjà�mené,�avec�
toujours� un� franc� succès,� les� opérations� «�made-
leines�Bijou�»,�sapins�de�Noël�en�partenariat�avec�
Mr�Bricolage�de�Nort-sur-Erdre�et�calendriers.

Nous�poursuivons�en�2018�avec�:
� -�un�tableau,
� -��un�loto�le�dimanche 28 janvier�à�compter�de�

14�h�00�à�l’Espace�des�Bruyères,
� -��un�vide-greniers�le�dimanche 22 avril�à�partir�

de�8�h�30�sur�la�place�du�marché�et�dans�la�salle�
Saint-Pierre,

� -��la� fête� des� écoles� le� samedi 16 juin� à� partir�
de� 13�h�30� qui� se� poursuivra� par� la� fête� de� la�
musique�à�partir�de�19�h�00.

Venez� nombreux� déguster� les� saucisses-frites,�
wings,�et�profiter�de�la�bonne�musique�!

☛	 http://www.amicalelaique.fr/

Amicale�Laïque
Écoles Publiques d’Héric
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Avec La Caisse à outils 44,
l’ A.T.R.E.�élargit ses activités
L’association ATRE aide depuis 1985 les personnes en recherche d’emploi dans le Pays de Blain, en leur 
assurant un suivi personnel et en les formant, dans le but de les réintégrer dans le milieu profession-
nel. Pour s’adapter à la demande ATRE vient de créer une association « La Caisse à outils 44 ».

Les�domaines�de�compétences�d’ATRE�sont�essen-
tiellement� tournés� vers� le� ménage,� l’entretien�
des� espaces� verts,� la� peinture,� le� bricolage…� en�
direction� des� particuliers,� des� entreprises� et� des�
collectivités.
C’est�pour�donner�une�nouvelle�dynamique�à�ses�
activités�et�répondre�au�mieux�à�la�demande�avec�
des�services�spécialisés�qu’elle�a�créé�début�juillet�
La�Caisse�à�outils�44.

Pour quoi faire ?
De� nombreuses� demandes� n’avaient� pas� pu� être�
satisfaites� car� les� salariés� demandeurs� d’emploi�
ne� pouvaient� disposer� de� matériels� spécifiques�
pour� pouvoir� intervenir� en� prestation� complète.�
Par� exemple,� les� demandes� d’entretien� d’espaces�
verts,�pourront�être�satisfaites�plus�facilement�car�
le�personnel�pourra�désormais�intervenir�avec�ton-
deuse,�débroussailleuse,�sécateur�et�autres�outils.

Quel coût ?
La�facturation�sera�effectuée�par�La�Caisse�à�outils�
44�et�sa�gestion�sera�assurée�par�l’équipe�de�ATRE.

Ménage, espaces verts, peut-il y avoir d’autres 
ouvertures ?
Tous�les�projets�sont�étudiés.

Avec ces compétences élargies, ATRE et La 
Caisse à outils 44 entendent répondre aux 
demandes de prestations de services des parti-
culiers, des entreprises et des collectivités sans 
avoir à se soucier des équipements nécessaires.

Pour�tous�renseignements�:

☛	 Association ATRE
11�boulevard�de�la�Résistance
44130�Blain
02�40�79�19�88
atre.accueil@gmail.com
atre44.com

L’ADMR�44
vous facilite la vie !
Depuis plus de 70 ans, nous nous engageons 
à offrir des services de qualité et à créer des 
emplois.

Nous� vous� proposons� une� large� gamme� de� ser-
vices�:� garde� individuelle� ou� partagée� d’enfants,�
entretien� du� domicile,� aide� et� accompagnement�
des�personnes�âgées�ou�en�situation�de�handicap.

Mangez sain et équilibré, faites-vous livrer

L’ADMR� vous� livre� des� repas� sains� et� équilibrés�
quotidiennement� ou� ponctuellement,� élaborés�
par�notre�traiteur�local.
Vous�avez�un�peu�de�temps,�l’association�recherche�
des�bénévoles.

Contactez-nous.

☛
	

ADMR Nort/Erdre
02�40�29�53�32
nortancenis@fede44.admr.org
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Le� Hérisson� Motard� Club� a� organisé� son� moto-
cross� le� 27� août� 2017.� Malgré� la� forte� chaleur� le�
public� a� été� présent� comme� d’habitude.� Une�
équipe� de� bénévoles� est� nécessaire� à� l’organisa-
tion� d’une� telle� manifestation.� Merci� à� eux� pour�
leur�dévouement.

La�saison�de�moto-cross�est�maintenant�terminée.�
Nous�avons�la�joie�d’avoir�au�club�2�jeunes�pilotes�
qui� terminent� le� championnat� régional� Pays� de� la�
Loire�à�la�2e�position�de�leur�catégorie.�Noan�Havard�
en�ligue�Espoirs�85�cm3�catégorie�-�12�ans�et�Trévor�
Pezeron�Delabrousse�en�ligue�Minicross�65�cm3.

Ils�ont�également�participé�aux�épreuves�Interligue�
et� terminent� également� en� 2e� position� avec� leur�
équipe�respective�devant�la�Normandie�et�le�Centre.�
La�Bretagne�gagne�ce�championnat�Grand-Ouest.

L’an� prochain� notre� épreuve� se� déroulera� le�
dimanche�26�août�2018.�Pour�les�trente�ans�du�club�
nous�organiserons�des�épreuves�inédites�sur�le�ter-
rain�du�Frazier.

Nous�organiserons�également�fin�d’année�2018�à�la�
salle�des�Bruyères,�une�soirée�spectacle�pour�fêter�
dignement�la�trentième�année�d’existence�du�club.

Hérisson�Motard�Club

mailto:atre.accueil@gmail.com


Tennis�Club
Parmi� les� clubs� de� tennis� de� table� de� Loire-
Atlantique,� le�HÉRIC�TT�se�démarque�à� la� fois�par�
son�accessibilité�(environ�la�moitié�de�notre�effec-
tif� est� inscrite�dans�nos� sections� «�loisirs�»� jeunes,�
seniors� et� vétérans),� sa� compétitivité� (2� équipes�
jeunes�et�3�équipes�seniors�entraînées�par�un�ancien�
n°�2�français)�et�surtout,�par�sa�convivialité�à�toute�
épreuve�:�le�club�se�réclame�parmi�les�tous�meilleurs�
au�monde�en�matière�de�pâtés,�patisseries�et�bois-
sons�diverses�et�variées�!� (avec�modération).�Cette�
trinité�remarquable�est�à�l’origine�de�la�stabilité�des�
effectifs�du�club�depuis�plusieurs�saisons.

Le�nouveau�bureau�du�club�tout� fraîchement�élu�
s’emploie�à�diversifier�l’offre�pongistique�du�club.�
En� particulier,� le� HÉRIC� TT� a� été� retenu� par� le�
comité� de� Loire-Atlantique� pour� accueillir� l’une�
des�8�dates�du�DARK�PING�TOUR�2017-2018�le�ven-
dredi 16 mars 2018.�Cet�évènement�festif�ouvert�
à�tous�permettra�d’apprécier�le�tennis�de�table�en�

musique,�dans�une�salle�plongée�dans�le�noir�(les�
tables,�les�joueurs�et�les�balles�se�démarquant�par�
fluorescence)�et�sans�aucune�contrainte�d’aucune�
sorte.�Pour�parfaire�les�festivités,�les�bénévoles�du�
club�tiendront�une�buvette.

Toujours�dans� l’optique�de� se�démarquer,� le�club�
envisage� une� labelisation� FFTT� en� cours� de� sai-
son.� Les� différents� labels� nous� permettront� par�
exemple�de�mettre�en�valeur� la�qualité�de�notre�
nouvelle�salle�(petit�gymnase�du�collège�avec�une�
capacité�de�12�tables),�de�notre�matériel…

Des�envies�pongistiques,�alors�n’hésitez�pas�à�nous�
rejoindre� autour� d’une� «�bonne� table�»� au� HERIC�
TT,�le�club�où�le�tennis�de�table�brille�même�dans�
le�noir�(et�à�la�buvette)�!

Le�Basket�Club�Héricois
La� saison� 2017-18� est� repartie� sur� un� très� bon�
rythme�avec�les�inscriptions�fin�juin�et�début�juil-
let.�À�ce� jour� le�Basket�Club�Héricois�compte�133�
licenciés,� nombre� stable� par� rapport� à� la� fin� de�
saison�dernière.�Au�printemps�dernier,�le�BCH�s’est�
rapproché�du�club�de�basket�de�Casson�avec�pour�
objectif�de�compléter�des�équipes�de�jeunes�et�par�
la�même�occasion�de�mettre�en�place�des�équipes�
de�niveau.�Les�échanges�entre�les�deux�clubs�ont�
permis�de�compléter� l’équipe�des�cadettes�et�de�
former�4�équipes�en�entente�à�savoir�deux�équipes�
de�benjamins�garçons�et�deux�équipes�de�minimes�
filles.� Des� séances� communes� de� formation� d’ar-
bitrage�sont�également�programmées�à�raison�de�
3� séances� par� catégorie� animées� par� Christophe�
Concille� Président� du� club� de� Casson� et� arbitre�
officiel�de�niveau�national.

Le� 2� septembre� dernier,� deux� matchs� de� gala� de�
niveau�national�ont�eu�lieu�à�la�salle�des�sports�du�
collège�à�Héric,�un�match�féminin�de�N2�:�Nantes�
Rezé� Basket� face� à� Orvault� Sport� et� un� match�
masculin� de� N3�:� Nantes� Basket� Hermine� face� à�
l’Étoile� d’Angers� Basket.� Une� soirée� basket� réus-
sie,� appréciée� des� nombreux� spectateurs,� si� bien�
que� l’évènement� est� déjà� programmé� pour� l’an-
née�prochaine�le�samedi�1er�septembre�2018,�à�vos�
agendas…

Dans� le�cadre�de� la�poursuite�du�projet�éducatif�
et� sportif,� le� Basket� Club� Héricois� a� recruté� un�
2e� entraîneur� diplômé� en� CDI,� Cédric� David,� qui�
prend� en� charge� les� entraînements� du� mercredi�
après-midi.� Cédric� a� pratiqué� pendant� plusieurs�

années�le�basket�au�niveau�national�au�club�l’ABC�
3�Rivières�à�Saint-Gildas-des-Bois�période�pendant�
laquelle�il�a�passé�ses�diplômes�d’entraîneur�jeunes.

En� début� de� saison,� le� partenariat� avec� le� club�
professionnel� de� Nantes� Basket� Hermine� a� été�
renouvelé.� Notre� parrain� est� désormais� Laurence�
EKPERIGIN� élu� meilleur� joueur� des� play-offs� de�
Pro�B�la�saison�dernière.�Par�ailleurs,�un�contrat�de�
partenariat�a�été�signé�avec�le�club�professionnel�
féminin�Nantes�Rezé�Basket.�Nous�aurons�donc�le�
privilège� de� recevoir� des� joueurs� professionnels�
des�deux�équipes�au�cours�du�1er�trimestre�2018.�À�
très�bientôt�à�la�salle�des�Frenouelles…

☛		http://club.quomodo.com/
basket-club-hericois
contact@bchericois.fr

L’équipe N3 de Nantes Basket Hermine victorieuse du match face à 
l’Étoile d’Angers Basket 78 à 73 accompagnée de nos jeunes supporters 
et licenciés du Basket Club Héricois.

Cédric David nouvel entraîneur 
diplômé embauché en CDI 
accompagné d’Isabelle Monnier 
entraîneur au BCH depuis 
plusieurs années lors des 
entraînements du mercredi 
après-midi.
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L’Air�de�Rien
Avec l’Air de Rien, vous avez le choix 
entre quatre activités

L’Air�de�rien,�association�de�sports�collectifs�et�
de�détente�a�repris�ses�activités.�95�adhérents�
participent�régulièrement.
À�son�programme,�du�basket�loisirs�(adulte�mixte),�
de� la� course� à� pied,� de� la� marche� nordique� et�
des� randonnées� pédestres,� dont� vous� trouverez�
ci-dessous�planning�2017-2018
Le�basket�se�pratique�tous�les�lundis�soir�à�21�h�00�
salle� de� sport� du� collège,� la� course� à� pied� le�
dimanche�matin�à�10�h�00,�parking�Super�U�(contact�
au�06�06�83�68�68).

☛	ABlog�de�l’Air�de�Rien�:�
� http�://herderien.blogspot.fr

Les� randonnées� pédestres� ont� lieu,� le� dimanche,�
une� fois�par�mois� selon� le�calendrier� ci-dessous,�
et�les�2e�et�4e�vendredis�du�mois.�La�marche�nor-
dique�a�lieu�le�1er�et�3e�samedi�du�mois.
Rendez-vous� pour� ces� trois� activités,� sur� le� par-
king�Super�U�(près�du�kiosque�à�pizzas)�à�8�h�15�le�
dimanche,�à�9�h�00�le�vendredi�et�le�samedi.
Le planning des randonnées du dimanche pour 
la saison 2018 :
� -�21�janvier�Casson�(matinée),
� -�18�février�Saint-Nazaire�(journée),
� -�18�mars�Savenay�(matinée),
� -�14�et�15�avril�Ile�d’Yeu�
� � (week-end�sur�inscriptions)
� -�13�mai�Moisdon-la-Rivière�(journée),
� -�17�juin�Châteaubriant�(matinée),
� -�16�septembre�la�Gacilly�(journée).
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Héric�Handball
Pour la troisième année consécutive 
le Héric Handball dépasse les 250 licenciés.
18�équipes�en�compétition,�7�féminines�et�11�mas-
culines,� qui� représentent� le� club� dans� toutes� les�
catégories� jeunes� et� adultes,� une� section� loisir�
pour�passer�un�moment�sportif�décontracté,�une�
école�de�hand�avec�une�vingtaine�d’enfants�labéli-
sée�argent�par�la�FFHB�et�un�créneau�premier�pas�
pour�les�plus�jeunes.

Pour� encadrer� ce� petit� monde,� Rafstanjani� Madi�
dit�Raf�nous�a�rejoints,�en�tant�qu’entraîneur�sala-
rié.� Avec� les� 11� autres� entraîneurs� bénévoles� du�
club,� il� va� parfaire� le� handball� de� nos� jeunes� et�
nous�apporter�son�expérience,� lui�qui�a�connu� le�
goût�d’une�finale�de�coupe�de�France�à�Paris�Bercy�
il�y�a�deux�ans�avec�Orvault.

Le�club�a�la�chance�de�disposer�aussi�d’une�école�
de� gardiens,� ouverte� à� toutes� les� catégories� et�
aux� gardiens� de� but� des� clubs� alentour.� Animée�
par�Christian�Leray,�plus�connu�sous�le�surnom�de�
Pica,� elle� permet� aux� futurs� Thierry� Oméyer� ou�
Cléopâtre�Darleux,�de�se�perfectionner�à�ce�poste�
si�particulier�de�notre�sport.

L’arbitrage� est� important� dans� tous� sports,� et�
le� club� est� fier� de� son� binôme� d’arbitres� région,�
Thierry�Bazin�et�Olivier�Mornas,�qui�ont�été�rejoints�
par� Pierre� Yves� Dergada,� qui� a� passé� avec� succès�
sa�formation�d’arbitre�départemental.�L’école�d’ar-
bitrage,� labélisée� bronze,� commence� à� créer� des�
vocations� parmi� les� jeunes,� et� des� binômes� de�

jeunes� arbitres� officient� chaque� samedi,� sous� la�
supervision�des�séniors.

N’oublions� pas� les� 28� coachs,�parents� bénévoles,�
qui� encadrent� les� équipes� tous� les� week-ends,�
l’équipe� d’intendance� là� encore� une� dizaine� de�
parents� et� les� 8� membres� du� bureau� qui� gèrent�
l’administratif.

Nous�continuons�aussi�à�proposer�aux�amateurs�de�
handball�des�matchs�de�niveau�national.�Depuis�5�
ans,�les�clubs�de�N1,�N2�et�LFH�de�la�région,�nous�
font�le�plaisir�de�venir�jouer�dans�notre�commune.�
Ce�mois�de�janvier�voit�naître�le�premier�Tournoi�
des� Rois.� Quatre� équipes� ont� répondu� positi-
vement� à� l’invitation.� Les� 13� et� 14� janvier� Torcy,�
Saintes,� Rennes� (N1)� et� St-Nazaire� (N2)� s’oppose-
ront�pour�le�plaisir�de�tous.

Un� moment� de� partage� aussi� avec� le� don� des�
anciens� jeux�de�maillots�du�club�à�Alliance�Loire�
Bénin,� qui� nous� l’espérons,� apporterons� des� sou-
rires� aux� jeunes� béninois.� Un� autre� don� similaire�
sera�fait�pour�Madagascar.

Retrouvez�toutes�les�infos�du�club�sur�notre�site.
Pour�toutes�infos�contacter�:

Handballistiquement vôtre.

☛	 Olivier Sturtz
06�79�08�47�44
heric-handball.clubeo.com

VIE ASSOCIATIVE
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Un�temps�pour�soi,�une�parenthèse�dans�un�quo-
tidien� sur-occupé� ou,� au� contraire,� morne� et�
monotone.�Quand�on�est� seul(e),� un�moment�de�
bien-être� par� le� Yoga� ou� à� passer� avec� des� per-
sonnes�qui�partagent�la�même�passion.

Notre� blog� http://re-creation-heric.over-blog.fr 
donne�le�panel�complet�de�nos�ateliers,�ceux�qui�
existent�depuis�une�dizaine�d’années,�voire�plus,�et�
les�plus� récents�comme� la�couture,� les�bijoux,� le�
fusing�et�le�vitrail.

Quatre�groupes�de�couture�ont�été�
ouverts�cette�année.�On�y�propose�
l’apprentissage� de� sa� machine� à�
coudre,�la�confection�de�vêtements�
ou�d’objets�décoratifs.�Et�pourquoi�
ne� pas� assortir� à� ce� vêtement� un�

collier� ou� des� boucles� d’oreilles� dont� on� peut�
choisir� couleurs� et� style� tout� cela� proposé� dans�
l’atelier�ponctuel�bijou�ouvert�cette�année.

Restons�dans�le�domaine�de�la�déco�avec�le�fusing�
qui� permet� de� réaliser� des� pièces� très� originales�
(plats�de�tailles�et�formes�variés).

L’atelier�vitrail�propose�une�initiation�au�vitrail�Tiffany�:�
c’est�une�technique�de�sertissage�au�ruban�de�cuivre.

Et� parmi� nos� best� sellers�:� l’art� floral,� le� carton-
nage,�l’encadrement,�la�peinture�sur�porcelaine�et�
le� multi� découvertes� permettent� de� réaliser� des�
œuvres�uniques�faites�de�vos�mains.

Vous�êtes�débutant(e)�ou�confirmé(e)�venez�nous�
rejoindre,� des� stages� sont� proposés� pour� les�
adultes�comme�pour�les�enfants.

N’hésitez�pas�à�consulter�les�dates�des�ateliers�par�
voie�de�presse,�affichage�à�la�salle�Plein�Ciel�ou�sur�
notre�blog.

En partenariat avec Groupama et la Croix 
Blanche, 10 membres du conseil d’adminis-
tration ou animatrices vont se former au 1er 
secours en 2018.

Ré-création

Notre�association�de�tourisme�équestre�propose�
aux�cavaliers�et�meneurs�disposant�de�leur�cheval,�
des�randonnées�d’une�ou�plusieurs�journées�sur�la�
commune�d’Héric�et�les�environs�(cinq�ou�six�ran-
données�par�an�suivant�les�conditions�météo).�Les�
itinéraires�d’environ�25�km�sont�balisés�et�souvent�
des�vététistes�se�joignent�à�nous.�C’est�une�occa-
sion�de�découvrir�et�de�sauvegarder�les�chemins�et�
itinéraires�équestres.�La�pause�du�midi�est�toujours�
un�moment�convivial�autour�d’un�bon�cochon�de�
lait� ou� grillades.� Nos� chevaux� sont� heureux� de�
profiter�de�cette�pause�pour�brouter.

Cette�année�comme� les�précédentes,� nous�nous�
joignons� à� d’autres� associations� de� tourisme�
équestre�de�la�Loire-Atlantique�afin�de�découvrir�
d’autres�paysages.�Le�27�août�2017�nous�avons�par-
ticipé�à� la� randonnée�organisée�par� l’Association�
d’attelages� de� Guémené-Penfao.� Ce� fut� une� très�
belle�balade�en�partant�du�lieu-dit�«�La�Poiriais�»,�

en� passant� par� «�Le� Bois� du� Perret�»� et� «�Le� Bois�
des�Aunaies�».�Nous�remercions�des�propriétaires�
qui,�exceptionnellement,�nous�ont�permis�de�pas-
ser�sur�leur�propriété.�Nous�avons�ainsi�pu�admirer�
le�château�de�Pont�Forêt.�Nous�sommes�toujours�
heureux� d’accueillir� de� nouveaux� adhérents.�
N’hésitez� pas� à� vous� renseigner� auprès� de� notre�
Président�Guy�Genois.

Le� samedi� 28� octobre� 2017,� nous� avons� organisé�
le� tournoi�annuel�de�palets�à� la�salle�municipale�
d’Héric.� 56� équipes� se� sont� rencontrées� dont� 4�
équipes�féminines.

Association�Cheval�Loisirs
de la Cormerais
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L’association�LAS�OS,�accueille� les� jeunes�de� 11�à�
17�ans�inclus.�Être�adhérent�permet�aux�jeunes�de�
participer�aux�animations,�aux�projets�et�de�profi-
ter�d’un�espace�adapté.

� •��En�période�scolaire�:� les�mercredis�et�samedis�
de�14�h�00�à� 18�h�00.�Et� les�mardis�soir�et�ven-
dredis�soir�pour�les�ateliers�théâtre.

� •��Pendant� les� vacances�:� du� lundi� au� vendredi�:�
Sorties,�soirées,�animations…

Quelques projets réalisés au cours de l’année 
2017 :
� •��Illustration�de� la�plaquette�culturelle�Erdre�&�

Gevres.

� •��Représentation� de� théâtre� en� soutien� à�
Alliance�Loire�Bénin.

� •��Mise� en� place� d’un� potager� (des� semis� à� la�
dégustation)

� •��Construction� de� mobilier� en� palette,� pour�
Héric�en�mouvement.

� •��Découverte�de�la�couture�avec�l’accompagne-
ment�de�2�retraitées�bénévoles.

� •��3�séjours�d’été�:�Festival�du�jeu�de�Parthenay/
Sports�à�l’île�aux�pies/découverte�du�Périgord.

� •��Projet�musique�avec�le�service�culturel�Erdre�&�
Gesvres�et�l’association�Zik’hope.

� •��Rencontre� avec� des� habitants� du� foyer� de� la�
Perrière�autour�du�four�à�pain.

� •��Soirée�Dancefloor�:�113�jeunes�ont�dansé�toute�
la� soirée,� avec� la�participation�des� structures�
jeunesses�du�territoire�Erdre�&�Gevres.

� •��Des� actions� d’autofinancement�:� Loto,� lavage�
de�voitures,�service�à�rando�ferme…

L’encadrement� des� jeunes� est� assuré� par� une�
équipe� d’animateurs� professionnels� (Hélène� et�
Marion)� et� des� saisonniers� viennent� renforcer�
l’équipe�pendant�les�vacances�scolaires.

L’association�s’appuie�aussi�sur�tout�un�réseau�de�béné-
voles�:�des�parents,�des�grands-parents�et�des�jeunes�
adultes�participent�en�donnant�de�leur�temps�et�de�
leur�énergie�au�profit�des�jeunes�de�la�commune.

Ces� interventions� enrichissent� les� savoir-faire� et�
transmettre�des�valeurs�d’engagement.

Les� dossiers� d’adhésion� pour� 2018� sont� à� télé-
charger� sur� le� nouveau� site� internet� de� Las� Os�:�
https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric
Ils�peuvent�être�également�demandés�par�mail�ou�
retirés�à�la�Maison�des�Jeunes.

Contacts/renseignements�:

Las�Os
a un nouveau site internet !

☛	
LAS OS
9�rue�de�la�Forêt�
44810�Héric
Tél.�02�28�02�22�97�
maillasos@gmail.com�
https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric
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En� toute� simplicité,� dans� un� désir� de� partage� et�
d’échange,� l’association� Cap� Couleurs� vous� pro-
pose� de� venir� découvrir� différentes� activités�
autour� du� bien� être� destinées� aux� enfants,� aux�
adolescents�et�aux�adultes.

Notamment� lors� des� séances� «�découverte�»� vous�
accéderez� à� différentes� techniques,� approches� ou�
produits�au�cours�desquelles,�les�intervenants�par-
tageront� leurs� connaissances� et� savoir� faire.� Sous�
forme� d’ateliers� en� groupe� ou� de� séances� indivi-
duelles,�vous�aurez�la�possibilité�d’échanger�et�selon�
les�modalités�d’essayer�en�toute�bienveillance.

De�plus,�chaque�trimestre,�différentes�thématiques�
vous�sont�proposées�pour�faciliter� la�découverte�
et�la�rencontre�entre�le�public�et�les�intervenants.�
À� chaque� atelier,� vous� repartez� avec� des� astuces�
que� vous� pourrez� mettre� en� pratique� dans� votre�
quotidien� pour� vous� sentir� mieux,� pour� avancer,�
vous�ressourcer…

Au-delà� des� activités� de� découverte,� l’association�
propose�également�des�séances�régulières�comme�la�
méditation,�la�sophrologie,�la�relaxation�visualisation,�
la�Biodanza,� le�yoga�du�rire,� les�massages�bien-être�
ou�encore�les�escales�créatives�pour�les�plus�jeunes.

N’hésitez�pas�à�nous�contacter�pour�plus�de�ren-
seignements�et�de�venir�à�notre�rencontre�à�l’occa-
sion�de�nos�permanences�au�local�de�l’association�
54�rue�de�l’Océan�-�44810�Héric�:

� -�le�lundi�8�janvier�2018�de�19�h�00�à�20�h�00

� -�le�vendredi�23�février�de�19�h�00�à�20�h�00

� -�le�samedi�24�mars�de�10�h�30�à�11�h�00

Au�plaisir�de�vous�accueillir

L’équipe Cap Couleurs !

Coordonnées�:

☛	 www.capcouleurs.com
54�Rue�de�l’Océan�-�44810�Héric
06�88�89�85�28�-�capcouleurs@hotmail.com

Cap�Couleurs

C’est� reparti� pour� la� nouvelle� saison,� La�
Coméd’Héric�va� jouer�de�nouveau�à� l’espace�des�
Bruyères� probablement� encore� deux� saisons.�
Onze�comédiens�seront�à�l’affiche.

La� pièce� pour� 2018� s’intitule� «�L’amuse-gueule�»,�
comédie� de� Gérard� Lauzier.� Ce� vaudeville� a� été�
joué� la� première� fois� avec� dans� le� rôle� princi-
pal� Daniel� Auteuil,� rôle� repris� récemment� par�
Stéphane� Plazza� et� pièce� jouée� sous� le� titre� «�A�
gauche�en�sortant�de�l’ascenseur�».

Comme� l’an� dernier,� nous� nous� produirons� huit�
fois,�la�première�séance�(17�mars�2018)�sera�jouée�
en�faveur�de�l’ADAPEI�44�(section�Blain/Nort-sur-
Erdre)�dont�le�bénéfice�des�entrées�leur�sera�entiè-
rement�reversé.

Dates�des�représentations�:
� -�Les�17,�18,�24,�25,�30,�31�mars�2018.
� -�Les�6�et�7�avril�2018.
À� 15�h�00� le� dimanche,� à� 20�h�30� les� vendredis� et�
samedis.

Les�jeunes�de�LAS’OS�seront�présents�en�1re�partie�
les�30�et�31�mars�2018.

Des� permanences� pour� les� réservations� seront�
ouvertes�:
� -��Dans�le�hall�du�Super�U�d’Héric�les�samedis�17�

et�24�février�2018�de�9�h00�à�12�h�30.
� -��À�partir�du�lundi�26�février�2018�par�téléphone�

les�lundis�et�mercredis�de�18�h�00�à�20�h�00.
� -���Ces�informations�seront�relayées�par�la�presse�

locale,� affiches� et� flyers� ainsi� que� sur� notre�
site�internet�tout�nouvellement�créé.

Comme�les�années�précédentes,�La�Coméd’Héric�
vous� attend� nombreuses� et� nombreux� à� venir�
applaudir� nos� comédiennes� et� comédiens.�
N’hésitez�pas�à�venir�en�famille,�entre�amis�et�ainsi�
partager�un�joyeux�moment.
Et�en�attendant�de�vous�accueillir,�bonne�visite�sur�
le�site�:

Coméd’Héric

☛	 comedheric.free.fr

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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QUI EST CONCERNÉ ?

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau.

COMMENT CONNAÎTRE PRÉCISÉMENT LA DATE DES RÉAMÉNA-
GEMENTS DE FRÉQUENCES DANS LA ZONE ?
Le site recevoirlatnt.fr met à disposition des téléspectateurs un module d’information 
pour vérifier à quelle date sont programmés les changements de fréquences en fonction 
d’une adresse donnée !

L’INFORMATION EST ÉGALEMENT DISPONIBLE 
EN APPELANT LE 0970 818 818
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Les�fréquences�de�la�TNT�
changent

Toccata�-�Saison 2018 
La Folle Journée 
“Vers un monde nouveau”
2 jours, 2 concerts - Espace des Bruyères - Héric

Samedi 3 février à 20 h 30. Durée : 
45 minutes
Espace des Bruyères - Héric
Anne Queffélec�piano
Haendel - Scarlatti
Haendel�:�Suite n° 5 HWV 430 “L’Harmonieux forgeron”
Scarlatti�:�Sonates
Haendel/Kempff�:�Menuet en sol mineur HWV 434
Haendel�:�Chaconne en sol majeur HWV 435
Marraine� de� l’association� Toccata� depuis� 2013,�
Anne� Queffélec� revient� cette� année� pour� notre�
plus� grand� plaisir,� dans� un� programme� consacré�
aux�compositeurs�baroques.
“Sa quête de sens autorise ce sentiment rare 
que la musique semble connaître l’interprète 
mieux qu’elle-même. Les notes se libèrent pour 
aller à un essentiel que chacun peut savourer en 
son for intérieur.” Le Figaro.

Droguerie�Trolard�Rabosseau
Rue�Saint-Pierre�-�Héric
Tous�les�jours�de�10�h�00�à�13�h�00�
et�de�15�h�00�à�19�h�00�sauf�le�lundi.
Tél. 02 40 57 61 26Ré

se
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Gipsy Way

Pavel Sporcl

Anne Queffélec

Vendredi 2 février à 20 h 30. Durée : 
45 minutes
Espace des Bruyères - Héric
Pavel Sporcl�violon
Gipsy Way�musique�traditionnelle�tzigane
“Le violon voyageur”
Brahms�:�Danse hongroise n° 5
Sarasate�:�Zigenerweisen
Boulanger�:�Avant de mourir
Hommage à János Bihari
Babai�:�Capriccio tzigane
Sporcl�:�Gypsy Fire
Transylvanian fantaisie
Nane Cocha
Le�destin�du�peuple�tzigane�fut�le�voyage�–�quit-
ter� un� lieu� pour� aller� dans� un� monde� nouveau�
pour� des� raisons� politiques� ou� pour� des� raisons�
de� découvertes� d’autres� cultures� et� de� lieux.�
À� chaque� voyage� leur� musique� s’enrichit� de� la�
musique�locale�tout�en�gardant�son�propre�carac-
tère.�À�travers�ce�programme,�Pavel�Sporcl�et�Gipsy�
Way� font� voyager� le� public� à� travers� ce� monde�
musical�qui�intègre�les�mélancolies�et�les�joies,�les�
richesses�et�les�voyages�de�ce�peuple�tzigane.
«�Pavel�Sporcl�aime�abolir� les�frontières�entre�les�
différents� genres� musicaux,� comme� le� prouve�
le�projet�Gipsy�Way� réalisé�avec� le�groupe�de� la�
musique�rom�de�cymbalum.�»�Radio.cz

VIE ASSOCIATIVE
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Permanence�parlementaire
Madame Sarah El Haïry députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique 
vous informe des coordonnées de sa permanence :

318 route de Saint-Joseph (à l’angle du boulevard des Batignolles) 
1er étage - 44300 Nantes

☛	 09�62�57�69�09
cabinet@elhairy.fr

Conseillers�départementaux
du�canton

Madame,�Monsieur

Nous�avons�été�élus�conseillers�départementaux�il�y�a�maintenant�2�ans�et�demi�

dans�un�contexte�de�redécoupage�territorial.�Ensemble,�nous�nous�habituons�au�

grand�canton�de�Nort-sur-Erdre�avec�ses�14�communes�semi-rurales�ou�rurales.

Nous�avons�toujours�plaisir�à�vous�rencontrer�sur�votre�territoire�lors�d’événe-

ments�associatifs�ou�municipaux�et�restons�à�votre�écoute�pour�vous�aider�dans�

vos�projets,�vos�difficultés�ou�vos�initiatives�qui�sont�en�lien�avec�les�principales�

compétences�du�Département�:�la Solidarité�(petite�enfance,�personnes�handi-

capées,�insertion,�personnes�âgées…),�l’Éducation�(au�niveau�collèges)�et�l’amé-

nagement du territoire�(routes,�haut�débit,�soutien�aux�communes).

Nous� venons� à� votre� rencontre� sur� votre� commune� si� vous� souhaitez� un�

rendez-vous.�N’hésitez�pas�à�nous�contacter.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018, porteuse de joies 

et de réussites.
Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER,

Vos conseillers départementaux

Vœux 2018

Votre�CPAM�vous�informe
Chaque jour, à vos côtés, 
au service de la santé
Transport des patients
Une prise en charge par l’Assurance Maladie sous conditions

Un� patient� qui� a� besoin� de� se� déplacer�
pour� recevoir� des� soins� ou� pour� prati-
quer� des� examens� médicaux� peut� bénéfi-
cier� d’une� prise� en� charge� de� ses� frais� de�
transport,� à� condition� de� disposer� d’une�
prescription� de� son� médecin� (ou� de� son�
chirurgien-dentiste).

Cette�prescription�doit�être�délivrée�avant�
que�le�transport�ne�soit�effectué�et�indiquer�
les� éléments� d’ordre� médical� précisant� le�
motif�du�déplacement�et�justifiant�le�mode�
de�transport�prescrit.

Par�ailleurs,�pour�être�pris�en�charge�par�l’As-
surance�Maladie,�le�transport�doit�concerner�
des�situations�bien�spécifiques�:

� •��être� lié� à� une� entrée� ou� sortie�
d’hospitalisation�;

� •��être�en�lien�avec�une�affection de longue 
durée (ALD)�;

� •��être� lié�à un accident du travail�ou une 
maladie professionnelle�;

� •��être�réalisé�obligatoirement�en�ambulance.

De� plus,� un� accord préalable du Service 
Médical de l’Assurance Maladie,�qui�tient�lieu�
de�prescription�médicale,�est�nécessaire�pour�
certains�transports.

Pour la prescription de votre transport, c’est votre état de santé d’abord
La�prescription�de�transport�est�un�acte�médical�à�part�entière.�C’est�au�médecin�de�décider,�au�moment�
de� la�prescription�médicale,�du�mode�de� transport� le�plus�adapté�à votre état de santé et à votre 
niveau d’autonomie.

En�Loire-Atlantique,�des actions de sensibilisation�sont�régulièrement�menées�par�la�CPAM�afin�d’ac-
compagner les professionnels de santé, les établissements de santé et les patients�concernés�dans�
un�recours�adapté�au�transport.

ameli.fr > Remboursements > Ce qui est remboursé > Transport

Plus d’infos sur :
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☛	Anne-Marie Cordier 
 06�74�37�83�64

� anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

☛	Jean-Luc Besnier 
 06�77�99�66�99

� jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr



JUILLET�2017

PAYET�Paul�
&�DEBARGE�Alexandra

22

AOÛT�2017

BERTIN�Maxime�
&�KROTOFF�Agnès

3

BIARD�Olivier�
&�BIDAUD�Karine

5

PORTAIS�Joël�
&�PINARD�Frédérique

12

SEPTEMBRE�2017

LAFAURIE�Mickaël��
&�JARNY�Sarah

1er

LEMOINE�Jean
&�MACHMUDAH�Linda

9

AUBERT�Fabien
&�GUÉMENÉ�Maëva

16

OCTOBRE�2017

GUÉMENÉ�Olivier�
&�SERISIER�Isabelle

14

MAI�2017

ACLOQUE�Vincent�
&�RAUX�Carole

26

JUIN�2017

RYO�Bertrand�
&�GALLERAND�Vianette

3

ADAM�Nicolas�
&�FRÉZOULS�Hélène 3

GADAL�Bertrand
&�LEPERLIER�Nadège

17

MCLORNAN�Colum�
&�GUYOT�David

23

POTIRON�Pierre�
&�MÉNORET�Coralie

30

ÉTAT CIVIL

Mariages

Mariages

Naissances
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Décès
MAI�2017

PROVOST�Marie�Thérèse�veuve�SOTIN 6

VIAUD�Michel 10

TUTUNDZIC�Borko 20

CHARTIER�Charles 29

JUIN�2017

GUILLEMARD�Thérèse�veuve�BIZEUL 9

JÉGAT�Jeanne�épouse�PARIENTI 10

PENIN�Valérie�veuve�TENAUD 13

SEIGLE�Jack 19

LEBASTARD�Denis 29

JUILLET�2017

ROBERT�Gilles 2

LERAY�Monique�veuve�LEMARIÉ 15

MARY�Julia�veuve�GUILLEMARD 21

LANDAIS�Marie 23

RAMEAU�Annette 30

AOÛT�2017
ARNOUS-RIVIÈRE�Louise�
veuve�GASCHIGNARD

1er

LEBASTARD�Paul 4

HERVÉ�Sylvie�épouse�DÉNARNAUD 7

FORGEAU�Luc 8

GASTINEAU�Michel 16

MAILLARD�Marie 23

SEPTEMBRE�2017
ORAY�Louis 10

GARNIER�Alain 13

BIDET�Marie-José�veuve�CHARTIER 13

MANCERON�Jean�Claude 16

ALBERT�Jean 18

CLOUET�Jean 19

LEBASTARD�Joël 20

CHAVIN�Jean 24

GRELLIER�Jeannine�épouse�HÉRAULT 30

OCTOBRE�2017

PASGRIMAUD�Simone�veuve�SOTIN 15

DROUET�Pierre 19

MÉNORET�Pierre 28

NOVEMBRE�2017

GUITON�Alain 1er

PINEL�Yveline 1er

VISSEAU�Michèle�épouse�GEFFROY 25

MAI�2017

THÉBAUD�Roméo 1er

DJEMAÏ�Leïla 4

GABRIEL�Louis 4

LAURENT�Alicia 5

FONTAINE�Anaïs 10

CARRÉ�Clara 17

BRODART�Alistair 19

LOUIS�Cléo 21

DAROQUE�CHENOUET�Camille 22

MABY�Noé 26

BONVALET�Sonny 27

ETIENNE�Sam 30

JUIN�2017

LERAY�Daphnée 2

GUILLAUME�Léonie 3

DUBOULOZ�Lyna 19

JUILLET�2017

BURGOS�Martin 4

RAGOT�Mathis 5

BABIN�Yoen 11

AUPEE�Maël 20

LEBASTARD�Gabin 24

GUILLEUX�Evan 26

AOÛT�2017

MALESTROIT�Zélie 2

LERAY�Anaé 5

BRETÉCHÉ�Élouen 11

PONEAU�Antonin 19

GUYOT�Elouan 19

BONNO�Eden 28

SEPTEMBRE�2017

COUILLAUD�Lucie 1er

SEIGNARD�Jade 5

TALBOT�Marion 26

OCTOBRE�2017

TAUGAIN�Jules 19

SALMON�Océane 19

PRUD’HOMME�MAILLET�Nouna 21

DAVID�Louna 22

VIEL�Victor 28

AUDRAIN�Marius 29

NICOL�BIGNON�Raphaël 29

TAQUET�Margaux 29

NOVEMBRE�2017

LANDAIS�Zélie 2

SCOUARNEC�Emy 15

CLAVERY�Adam 21



Calendrier
des manifestations

DATES ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS LIEUX

2 MARS Loto Société communale de chasse Espace des Bruyères

3 MARS Repas annuel Société communale de chasse Espace des Bruyères

11 MARS Bal Club de l’Amitié Espace des Bruyères

16 MARS Dark Ping Tour Héric Tennis de Table Complexe 
Rue Anne de Bretagne

17-18 MARS Théâtre « L’amuse-gueule » Coméd’Héric Espace des Bruyères

21 MARS Par le Bout du Noz Dans le cadre de Hors Saison Espace des Bruyères

24-25 MARS Théâtre « L’amuse-gueule » Coméd’Héric Espace des Bruyères

30-31 MARS Théâtre « L’amuse-gueule » Coméd’Héric Espace des Bruyères

Mars

Avril
DATES ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS LIEUX

6-7 AVRIL Théâtre « L’amuse-gueule » Coméd’Héric Espace des Bruyères

8 AVRIL Bal Héric Après-Midi Dansant Espace des Bruyères

17 AVRIL Don du Sang Association pour le Don du Sang Bénévole 
d’Héric Espace des Bruyères

18 AVRIL Bal Club de l’Amitié Espace des Bruyères

20 AVRIL Soirée cabaret Las Os et Alliance Loire Bénin Espace des Bruyères

21 AVRIL Représentation de théâtre Club de l’Amitié Espace des Bruyères

22 AVRIL Vide-greniers Amicale Laïque Parking Rue Saint-Pierre
et Salle Municipale

29 AVRIL Bal Héric Après-Midi Dansant Espace des Bruyères

Février
DATES ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS LIEUX

2-3 FÉVRIER Folle Journée TOCCATA Espace des Bruyères

4 FÉVRIER Bal Héric Après-Midi Dansant Espace des Bruyères

10 FÉVRIER Loto Las Os Espace des Bruyères

14 FÉVRIER Don de Sang Association pour le Don de Sang Bénévole 
d’Héric Espace des Bruyères

16 FÉVRIER Concours de belote Club de l’Amitié Salle Municipale

18 FÉVRIER Soirée Théâtrale Alliance Loire Bénin Espace des Bruyères

21 FÉVRIER Bal Club de l’Amitié Espace des Bruyères

24 FÉVRIER Loto Basket Club Héricois Espace des Bruyères


