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Édito du Maire
Cette première quinzaine de juin a été pour Héric une période de renaissance. Une renaissance festive !
Cela a commencé par un festival de rock solidaire organisée par « les Bretons de Fer 44 ». Les festivaliers y ont trouvé
une musique de qualité. À l’avenir, pour bénéficier de l’affluence qu’il mérite, cet évènement nécessitera sans doute un
agenda plus favorable.
Le week-end suivant, nous en avons vu de toutes les couleurs, comme le montre la page
de couverture de ce numéro d’Héric Infos. La « Run Color », pilotée par l’Inter-association
Héricoise, fut un franc succès.
		
		

M. Le Maire avec le t-shirt
de circonstance

Quelques chiffres pour en juger :
- 250 bénévoles ont contribué à son déroulement,
- 750 participants aux courses.
Pour un coup d’essai, ce fut vraiment un coup de maître !

Au-delà des chiffres, l’ambiance voulue était au rendez-vous : à la fois familiale et amicale.
Petits et grands y ont trouvé leur compte. Y compris les résidents du foyer de La Perrière qui
ont pu voir et applaudir les coureurs traversant leur parc.

À l’occasion de cette fête, Héric Pro&Co avait mis sur pied une foire artisanale. Les habitants ont ainsi découvert les
activités et le savoir-faire de professionnels de la commune. Une bonne initiative qui pourrait probablement trouver un
prolongement et un développement.
À la nuit tombée, cette journée a été marquée par un magnifique feu d’artifices. Plus beau que jamais ont dit certains !
Probablement… Il fut l’œuvre d’une entreprise Héricoise : Stardust.

Conseils municipaux
16 mai 2022

INTERCOMMUNALITÉ
CCEG – Convention service commun infographie
Adoption à l’unanimité

AFFAIRES SCOLAIRES
Lancement du marché pour la restauration scolaire 2022
Adoption à l’unanimité
FINANCES
Location de la licence IV
25 voix pour et une abstention
Tarifs de location de la salle polyvalente au sein de l’Hôtel de ville
Adoption à l’unanimité
Tableau des indemnités 2021 des élus
Le Conseil Municipal a pris connaissance du tableau des indemnités 2021 des élus
AMÉNAGEMENT
Convention de servitudes avec ENEDIS sur la parcelle YD n°42
Adoption à l’unanimité
DIVERS
Tirage au sort des jurés d’assises

7 juin 2022

L’état d’esprit qui a régné pendant ce 11 juin n’est pas sans rappeler des souvenirs. N’aurions-nous pas trouvé là un
évènement digne de succéder aux 24heures de Tandem ?
Je vous laisse soin d’en juger.

AFFAIRES SCOLAIRES
CCEG – convention mise à disposition du personnel d’accompagnement des cars scolaires
Adoption à l’unanimité

Du côté de la municipalité, aucun doute, les organisateurs pourront compter sur notre soutien dès la prochaine édition.
Nous avons trop besoin de ces moments de plaisir et de convivialité.

CULTURE
Convention avec l’école de musique
Adoption à l’unanimité

Bravo à tous, sans oublier le personnel communal pour sa contribution à la logistique !
Pour terminer, j’aurais pu vous parler de projets et de sujets sérieux, mais je n’en ferai rien. Je pense qu’à l’entrée de cette
période estivale, dans un contexte général morose et incertain, pour notre équilibre, nous devons avant tout rechercher
des instants positifs empreints d’une certaine légèreté.
Aussi, je vous souhaite de profiter pleinement de cet été et vous donne rendez-vous le 3 septembre pour le forum des
associations.
Jean-Pierre JOUTARD,
Maire d’Héric
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Création d’un contrat aidé au sein des Services Techniques
Adoption à l’unanimité
AMÉNAGEMENT
Cession d’une partie du Domaine Public à la Verdinière
Adoption à l’unanimité

.
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RESSOURCES HUMAINES
Élections professionnelles 2022 – fixation du nombre de représentants du personnel au
Comité Social Territorial, maintien du paritarisme, décision du recueil de l’avis des représentants
de la collectivité
Adoption à l’unanimité
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d’un service mutualisé de Police Municipale – modification de la convention avec la
commune de Casson
Adoption à l’unanimité
Héric Infos - Juillet 2022
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Vie municipale

Étude «Héric Horizon 2035» :
retour sur la réunion publique du 10 mai 2022

Après une année d’étude, de concertation et de validation, une réunion publique a été organisée le 10 mai
dernier pour communiquer sur le résultat de l’étude urbaine « Héric Horizon 2035 ».
Pour rappel, l’objectif de cette étude urbaine lancée au printemps 2021 et financée par la CCEG, était d’étudier
les possibilités d’évolution du bourg à l’horizon 2035 et de donner des orientations stratégiques à court,
moyen et long terme pour la commune.
Après la réalisation d’un diagnostic et la proposition de plusieurs scenarii, un travail de synthèse a été effectué
et a abouti à l’élaboration d’un plan guide. Tout au long de l’étude, des ateliers de concertation ont été
réalisés avec un groupe de citoyens et de commerçants qui s’est réuni une dernière fois en avril.
Une centaine de personnes était présente le 10 mai pour la restitution de l’étude.
Voici quelques éléments clés de cette restitution :
- Dans la première partie de l’étude urbaine, une vue d’ensemble de l’organisation du territoire de la
commune a été réalisée. Parmi les propositions, il a été souligné l’importance de relier par des modes doux
les principaux hameaux entre eux et surtout avec le centre-bourg. Le programme de liaisons douces de La
Tondrie, La Servantière, du Champoivre, de La Verdinière et de Bout de Bois vers le bourg devrait permettre
de remplir cet objectif.
- À l’échelle du bourg, le plan guide s’appuie sur 3 items :
1° offrir des espaces publics généreux et fédérateurs :
*jalonner mieux les axes d’entrée sur le cœur de bourg et les stationnements situés en amont
*densifier le maillage des liaisons douces dans le bourg
*créer « une place » au cœur du bourg et repenser le plan de circulation pour conforter une 		
centralité conviviale et dynamique
2° offrir un juste rapport entre ville et nature :
*valoriser le paysage naturel autour et dans le cœur du bourg
*redonner une place à la nature au cœur du bourg en désimperméabilisant les sols, en plantant 		
pour plus de fraîcheur, en enrichissant la biodiversité
3° proposer de nouveaux programmes immobiliers
compatibles avec une qualité de cadre de vie et
favorisant le bien-vivre ensemble :
*lutter contre le gaspillage du foncier.
*valoriser le patrimoine existant
*encourager des architectures durables et 		
insérées dans leur environnement.
*proposer dans le bourg des logements neufs et
répondant aux désirs d’habiter d’aujourd’hui 		
avec une diversité de type de logements (parcours
résidentiels).
*enrichir l’offre commerçante et de services.

Schéma extrait du plan guide donnant de
grandes orientations.

a

4

Héric Infos - Juillet 2022

Le rucher municipal inauguré
Les abeilles sont arrivées début juin dans leur nouvelle demeure au sein du rucher municipal. Les 5 ruches
très colorées peintes par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes et du centre de loisirs Yakajouer ont été
installées allée de la Paix à proximité du cimetière.
Le 10 juin dernier, une cinquantaine de personnes était présente à l’inauguration du rucher. À cette
occasion, elles ont pu découvrir les 6 panneaux pédagogiques installés à proximité. Elles ont pu également
écouter Jérôme COURTIN, apiculteur du rucher du Champoivre qui a expliqué le fonctionnement de la ruche
et le cycle de vies des abeilles.
Les essaims vont maintenant se développer
tranquillement dans le rucher municipal. Du miel sera
extrait en septembre des ruches à l’occasion d’un atelier
ouvert au public.
Alors, maintenant, n’hésitez pas à vous arrêter allée de la
Paix pour découvir le rucher municipal. Ce dernier, initié
par la commission Développement durable et le rucher du
Champoivre, a pour but de sensibiliser à la biodiversité
et à l’importance des insectes pollinisateurs dans notre
écosystème.

Initiation aux «gestes qui sauvent» pour les 10 et 11 ans
Mercredi 1er juin une quarantaine de jeunes âgés entre
10 et 11 ans a pu participer à des ateliers de gestes qui
sauvent organisés par l’Agence Régionale de la Santé
(ARS) et la commune.
Ces sessions, animées par la Protection Civile, ont
permis aux enfants d’apprendre à adopter une attitude
préventive pour se protéger et protéger les autres.
Une attestation a été remise à chaque participant. Les
formateurs ont souligné que les jeunes étaient très
intéressés mais aussi très intéressants.

World Clean Up Day : RDV le 17 septembre
Samedi 17 septembre 2022, de 9h30 à 12h, la ville d’Héric renouvelle l’opération « Héric plus propre, Héric
plus belle » .
Cette opération de nettoyage s’inscrit dans le cadre d’une
grande mobilisation citoyenne et environnementale à
l’échelle mondiale : le World CleanUp Day ou la Journée
mondiale du nettoyage de notre planète.
Pour tous ceux qui sont intéressés pour participer à cette
action citoyenne, vous pouvez vous inscrire avant le 10
septembre 2022 à l’adresse mail suivante :
- contact.mairie@heric.fr
- ou par téléphone au 02.40.57.96.10
Merci à vous pour votre mobilisation
Héric Infos - Juillet 2022
2022

5

Solidarité
Permanences des mutuelles: nouvelles dates pour la fin d’année

Médiathèque

Programme des animations pour les mois d’août et septembre

Les mutuelles AESIO et MCRN assurent une permanence une fois par mois à la Salle n° 5 de l’espace
Plein Ciel, rue Saint Pierre, de 9h à 12h (sur RDV uniquement).
Pour contacter AÉSIO mutuelle :		
02 51 25 03 40
13 septembre
Les mardis : 11 octobre
15 novembre
13 décembre

Pour contacter la MCRN :
02 40 89 22 91 ou 07 87 57 33 80
15 septembre
Les jeudis : 20 octobre
17 novembre
15 décembre

Repas en chanson : retour sur le repas des ainés
Samedi 7 mai, 153 convives ont participé au repas des
aînés organisé par le CCAS, qui avait été reporté en fin
d’année.
Ce fut un moment festif qui a permis des retrouvailles
entre amis et voisins autour d’un repas plein de saveurs
préparé par le traiteur JAMIN de la Chapelle Basse-Mer
et animé par un binôme de deux chanteurs de Passion
Scène.
Monsieur le Maire a proposé aux chanteurs amateurs
dans la salle de prendre le micro : parmi les convives, de
nombreux talents ont partagé leur passion !

« Les grandes histoires »
Histoires à partir de 4 ans.

Exposition scultpures en bois chantourné
par l’artiste Michel BARDOUX

Démonstrations samedis 27 août et
10 septembre de 10h30 à 12h30

Ateliers d’Analyse des Besoins sociaux (ABS)
L’ABS permet de définir des priorités en terme d’actions sociales sur la commune.
Deux ateliers de travail se sont déroulés vendredi 13 mai pour faire ressortir des propositions sur les
thématiques retenues de l’ABS à savoir :
- Le logement
- Le rôle et la visibilité du CCAS
Ils étaient animés par des élus et agents de la
mairie ainsi que par KPMG, cabinet d’audit et de
conseil.

À terme, une présentation des propositions retenues sera faite au Conseil Municipal.
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Avec «Ecrire avec l’annexe
de Nantes»
Samedi 17 septembre de
10h30 à 12h30
Entrée libre

Du 9 août au 15 septembre

L’après-midi s’est terminée dans une ambiance des plus joyeuses !

Les professionnels présents, 18 au total,
travaillent dans des secteurs différents (la CAF,
Espace Départemental des Solidarité de Nort Sur
Erdre, Atlantique Habitations, le CLIC, le Foyer de
la Perrière) ce qui permet d’avoir des points de
vues complémentaires et de cerner au mieux les
besoins.

Mercredi 7 septembre à 11h
Places limitées, sur
inscription.

«Machines d’écriture : jeux
d’écriture pour petits et
grands»

Abonnement
gratuit
La médiathèque vous accueille :
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h
Jeudi : 10h-12h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h

« Les petites histoires »

fermée le samedi après-midi en juillet et août

Histoires et Comptines pour
les enfants de moins de 3
ans.
Samedi 24 septembre à 11h
Places limitées, sur
inscription.

Envie de devenir bénévole?
Rendez-vous à la rubrique
Vie associative P. 13
Héric Infos - Juillet 2022
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Sécurité

Petite enfance

Cambriolage : protégez votre domicile

Du 17 Juillet-31 Août 2022 dans le hall de l’Hôtel de Ville :
Exposition-photos sur le métier d’Assistante Maternelle organisée par
la CCEG et les 12 communes.

Beaucoup de petits gestes peuvent garantir votre protection au quotidien. Voici quelques conseils :

Installez des équipements
adaptés et agréés (volets,
grilles, éclairage programmé,
détecteur de présence,
systèmes d’alarme).
Demandez conseil à un
professionnel.

Photographiez vos objets de valeur. En
cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois
les recherches menées par les forces de
l’ordre et l’indemnisation faite par votre
assureur.

d’information
Samedi 8 octobreForum
:
LE SAMEDI
8 OCTOBRE
Forum d’information
Devenir
Assistant(e)
De
9h30
à
16h30
à
l’Escale
Maternel(le) de 9h30 à 16h30 à Culture
l’Escale
Papinière, 44240 Sucé-sur-Erdre
Culture, La La
Papinière,
44240 Sucé-Sur
Organisé par les Relais Petite Enfance, la CCEG,
-Erdre. Plus d’infos dans lanotre
Héric
Infos
CAF et ses
partenaires
de Septembre.

Fermez la porte à double tour.
Confier le double de vos clés à une
personne de confiance, ne les cacher pas
à proximité de votre domicile.

Notez le numéro de série et la référence
des matériels et biens de valeur.
Conservez vos factures.

Vous partez en vacances ou partez de façon durable ? Pensez à l’Opération
Tranquillité Vacances (OTV)!
Dans le cadre de leurs missions
quotidiennes, les forces de sécurité
pourront surveiller votre domicile à
condition de signaler votre absence.
Vous disposez désormais de deux
possibilités pour vous inscrire au
dispositif OTV :
• soit en vous déplaçant auprès d’un
commissariat de police ou d’une
brigade de gendarmerie de votre choix;
• soit en vous inscrivant en ligne via le
site service-public.fr en vous identifiant
avec un compte France Connect.

Forum d’information
LE SAMEDI 8 OCTOBRE

Pour télécharger le programme,
scannez le Qr code ci-dessous :

De 9h30 à 16h30 à l’Escale Culture
La Papinière, 44240 Sucé-sur-Erdre
Organisé par les Relais Petite Enfance, la CCEG,
la CAF et ses partenaires

Économie Locale

Atelier Rémanence
Basé à Héric, Atelier Rémanence répond à vos besoins d’aménagement intérieur, de
décoration et de conception de meuble sur mesure, en vous apportant une expertise
et des conseils personnalisés qui allient tendance, esthétisme, fonctionnalité et
singularité.
Après une écoute attentive et une étude approfondie du projet, Anne-Laure DAVID,
diplômée en design d’architecture d’intérieur, vous accompagne pas à pas et vous
délivre un dossier complet pour un projet clé en main. Les propositions sont illustrées
par des rendus 3D photo-réaliste, afin de vous
Atelier Rémanence
projeter au plus près de votre nouvel intérieur.
06.61.13.59.84
La première visite sur place pour définir vos
atelier.remance@gmail.com
besoins et vous proposer une prestation adaptée
Facebook : atelier.remanence
est gratuite, alors n’hésitez pas à aller voir les réalisations sur le site
Instagram: atelier_remanence
http://atelier-remanence.com et à prendre rendez-vous.
Pinterest: annelaure david

Les Limousines de Sorbais

Vous êtes victime d’un cambriolage ?
Prévenez immédiatement, en composant le 17, la brigade de gendarmerie du lieu d’infraction. Si les
cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques ; privilégiez le recueil d’éléments d’identification
(physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation…).
Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux cellules cambriolages implantées dans
chaque département de faire des recoupements et ainsi appréhender les malfaiteurs.
Depuis le mois de mars vous pouvez télécharger gratuitement l’application « Ma Sécurité », regroupant les
services de police et de gendarmerie.
Disponible sur les plateformes de téléchargement d’applications
habituelles et sur l’ensemble des téléphones, l’application « Ma
Sécurité » apporte des réponses concrètes, facilite les échanges
avec la gendarmerie et la police. Elle donne la possibilité d’alerter plus rapidement les forces de sécurité à
proximité. On y trouve par exemple :
* les services de pré-plainte et de signalement en ligne
* l’ensemble des numéros d’urgence
* un service de tchat 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme ou un policier, directement dans l’application
* une cartographie des points d’accueil, des commissariats et des brigades de gendarmerie à
proximité, ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture
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Pour télécharger le programme,
scannez le Qr code ci-dessous :

Installé depuis le 1er janvier 2019, Clément HOUIS
a repris l’exploitation (à la suite de Marie-Chantal
BIZEUL,) située dans le village du Sorbay.
Il pratique un élevage respectueux de
l’environnement en cultivant en totale autonomie
le maïs et les céréales pour l’alimentation de ses
vaches, avec l’utilisation d’engrais uniquement
naturels.
Cette exploitation de race bovine destinée à la
production de viande est pratiquée en agriculture
raisonnée, avec peu d’animaux à l’hectare pour
préserver leur bien-être.
Son exploitation s’étend sur 110 hectares de terre,
dont 90% pour le pâturage de ses bovins., et 10% pour

leur alimentation notamment par l’ensilage d’herbe
et de foin, et la culture du maïs et de céréales. Son
troupeau de 120 animaux est composé de 70 vaches,
de deux taureaux et de génisses.
Passionné par son métier, Clément élève la race
Limousine reconnue pour la qualité de sa viande.
Afin de faire découvrir au plus grand nombre de
nouvelles races, il vient d’introduire dans son
troupeau des Bazadaises, dont il est le seul éleveur
en Loire-Atlantique.
Clément vous propose sa viande en vente directe le
dernier vendredi de chaque mois. Vous retrouverez
ces produits sur son lien facebook, n’hésitez pas à le
contacter.
LES LIMOUSINES DE SORBAIS
Sorbay, 44810 Héric,
06 29 93 48 54
@LesLimousinesDeSorbais
clement.houis@orange.fr
Héric Infos - Juillet 2022
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Vie associative
Judo Club Héric
Une Arbitre mondiale 50 ans après la création du club (1972-2022) !
« J’ai la chance de présider ce club pendant cette belle olympiade où nous
avons reçu un Champion Olympique Axel CLERGET et maintenant, depuis le
12 juin dernier, nous avons le plaisir d’avoir une arbitre mondiale, Delphine
FERRÉ, formée au club ! Que du bonheur, après cette vague de covid que
nous avons traversée en tant que sport de combat », explique Mélanie
FONTAINE.

Fanfare HER2zIC - Association Musicale et Culturelle
La fanfare a 100 ans et pas une ride !

Malgré le début de saison marqué par l’épidémie de Covid, les musiciens
de la fanfare HER2zIC ont défendu les couleurs d’Héric au concours
régional puis national de musique de rue en mai et juin dernier,
accompagnés de deux nouvelles mascottes, de magnifiques hérissons.
La fanfare est revenue en terre héricoise avec plusieurs prix : celui
de l’originalité et de la musicalité puis celui de l’animation. De quoi
motiver les 20 jeunes en formation au sein de l’association.
2021-2022 aurait dû être la saison des 100 ans de la fanfare qui a été
créée en octobre 1921. Les animations prévues par l’association pour
fêter cet évènement ont été reportés à la saison à venir alors, dès aujourd’hui, tous à vos agendas :

Delphine FERRÉ vient de passer sa Licence A (Arbitre internationale) les
9-10-11 juin dernier à Madrid. Elle a été sélectionnée par la Fédération
Française de Judo puis par la Commission Européenne pour représenter
la France à cet examen. Ils étaient 14 candidats venus de toute l’Europe
pour décrocher le titre suprême. Trois épreuves en trois jours, le vendredi
les tests en anglais avec entretien et écrit, le samedi et le dimanche la
pratique sur un Open Européen très élevé. De tous les candidats, elle est la
Delphine FERRÉ, nouvelle arbitre mondiale !
seule sélectionnée les deux jours sur les finales : Congratulations !
27 ans d’arbitrage et 24 ans d’enseignement, c’est un parcours sans relâche pour notre 4e Dan qui a
décroché chaque épreuve : le titre de départemental en 95, régional, inter-régional, puis national en 2006
et européenne en 2013 à Prague !
Nous lui souhaitons d’arbitrer les meilleures compétitions mondiales et de porter haut et fort les couleurs
d’Héric, des Pays de la Loire et de la France !

L’année 2022/2023 sera riche en évènements avec 4 temps forts allant crescendo :

« Je souhaite avant tout remercier mes parents qui ont toujours été là pour moi à chaque instant, même
dans les moments difficiles et mon club qui me soutient à travers tous ces présidents aussi riches les uns que
les autres : Yvon BOILÈVE, Jean-Jacques MARTIN, Eric JAWDOSZYN, Olivier PLOQUIN et Mélanie FONTAINE».
Delphine FERRÉ
Contact : judoclubheric@gmail.com
Les cours reprennent en septembre, comme l’école.
Facebook : https://www.facebook.com/jcheric
Le Club sera présent au Forum des associations.
Site web : https://judoheric.fr

Alors à très bientôt pour se retrouver en musique! - La fanfare HER2zIC - AMC

Ludothèque 1,2,3 Soleil

*3 SEPTEMBRE 2022 : un vide-grenier ponctué bien-sûr d’animations musicales
Ambiance et trocs assurés pour débuter piano notre folle année.
Inscriptions et renseignements : videgrenier.bfheric@gmail.com
*19 NOVEMBRE 2022 : Sainte-Cécile patronne des musiciens, réunira tous les membres, anciens musiciens et
majorettes, familles et amis pour souffler ensemble les 100 bougies de l’association à l’Espace des Bruyères
*FÉVRIER 2023 : Les soirées cabaret. Après 4 ans de longue attente, elles seront de retour !! L’occasion pour
nos acteurs, danseurs, chanteurs et musiciens de vous faire revivre les meilleurs moments de nos différentes
éditions
*6 et 7 MAI 2023 : LE GRAND CONCERT DES 100 ANS aura lieu samedi 6 mai 2023, suivi le lendemain,
dimanche 7 mai 2023 des Rencontres Régionales d’Ensemble avec plusieurs centaines de musiciens venus de
tous les Pays de Loire.

Tennis Club
Rejoignez le Tennis Club d’Heric !!
Après avoir pris possession des nouvelles infrastructures
municipales, le Tennis Club d’Heric poursuit son développement en
prenant soin de préparer l’avenir.
Nous avons atteint les 110 adhérents tout en préservant nos
valeurs de convivialité, d’esprit sportif et d’éducation par le sport.

L’association de la ludothèque 1,2,3 Soleil va
fêter ses 20 ans lors d’un grand événement les
24 et 25 septembre 2022 à la salle des Bruyères !

Coté école de tennis, nos trois enseignants Soizic, Alexandre et
Mathieu nous proposent 25 heures de cours hebdomadaires pour
des joueurs de 6 à 65 ans.

Ce week-end festif et ludique se voudra familial,
intergénérationnel et inter-associatif sur notre commune.

Au niveau sportif, 80 compétiteurs ont pu s’exprimer au travers
L ’équipe des 12-13 ans
des championnats jeunes, femmes, hommes et Senior + avec une accession en Pré-région pour l’équipe 1
masculine!

Cette manifestation sera gratuite et ouverte à tous. La pratique
du JEU se fera sous toutes ses formes, en solo, en famille, entre
amis, avec des propositions en intérieur et en extérieur.
Il y aura des surprises, alors n’hésitez pas à réserver d’ores et
déjà votre week-end !
Samedi 24 septembre de 10h à minuit
Dimanche 25 septembre de 10h à 18h
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Les tournois ont également été pleinement réussis avec le tournoi interne à l’automne, la nouveauté du
tournoi double et double mixte et l’open de Juin qui va dépasser les 100 inscriptions pour la première fois.
Enfin, au niveau festif, l’année a été marquée par le retour de notre palétanque qui a réuni 200 personnes
sur le site des Frenouelles dans une ambiance très chaleureuse!
Les perspectives 2022/23? Le 26 juin, nous clôturerons l’année avec l’AG, la finale du tournoi, le repas du club
et les pré-inscriptions.
Envie de nous rejoindre ? débutant.e.s, confirmé.e.s, loisirs, compétiteurs/trices soyez les bienvenu.e.s
pour les pré-inscriptions le 26 juin ou à la rentrée durant le forum. Possibilité de faire un essai.
Renseignements par mail : tennisclub.heric@gmail.com

Héric Infos - Juillet 2022
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Héric Handball

Inter Association Héricoise (IAH)

Le Héric Handball voit l’avenir sereinement après la saison post covid réussie.

On en a vu de toutes les couleurs !

À cette époque, il y a un an, comme toutes les autres associations, et après deux ans de crise sanitaire, nous
nous demandions comment se passerait l’année sportive.
Un an plus tard, le bilan est plus que positif et la saison à venir s’annonce bien.
Un nombre de licenciés stable pour la 6ème année consécutive, des bénévoles au rendez-vous, qui se sont
retrouvés à une quarantaine pour une soirée de remerciements au HBC Nantes. Des partenaires présents, et
nos deux tournois de haut niveau qui s’affirment.
Que dire des résultats ? Les U17F finissent troisième de région, les seniors masculins valident une montée
en pré-région, les U15F 1ère de D1 départemental, et toutes les autres catégories finissent à des places
respectables dans les classements. Une preuve que notre projet sportif porte ses fruits : Former le joueur
pour le jeu de l’équipe afin d’avoir le meilleur résultat possible. Nous souhaitons prolonger ce travail de club
formateur, avec notre entraineur salarié, et les encadrants bénévoles du club, sans aucune pression sur les
joueurs, et aucun objectif à atteindre. Un maitre mot, le PLAISIR de jouer, de se retrouver, de s’encourager,
de se respecter.
Vous souhaitez nous rejoindre? les entrainements reprennent dès
la mi-août, tous les détails seront mis en ligne sur notre site internet.
Pas de niveau requis, nous accueillons débutant comme confirmé.
N’hésitez pas à venir essayer,
les deux premier entraînements sont gratuits.
Contact : 0679084744. Mail : contact@heric-handball.club
Site internet : https://heric-handball.clubeo.com/

Alors bien sûr l’IAH remercie tous les acteurs de cette belle journée, mais surtout vous donne rendez vous
le 10 juin prochain.

Héric pro and Co
Samedi 11 Juin 2022, à l’occasion de la journée festive « Héric
en couleurs », Héric Pro&Co a organisé une foire artisanale.
L’occasion pour de nombreux professionnels de la commune de
présenter leurs activités et leur savoir-faire. Le nouveau magazine
Héric Pro&Co y a également été dévoilé. Il sera prochainement
distribué en boîte aux lettres sur la commune et détaille les
activités des adhérents, leurs horaires, téléphone et mail de
contact. Une opportunité de plus pour consommer local !

Frén’étic
Vide-grenier dimanche 4 septembre !
L’association «FREN’ETIC» vous attend nombreuses et nombreux à l’occasion de
son vide grenier du lotissement des Frênes qui aura lieu Dimanche 04 Septembre
p^ i b
dès 08h30 et jusqu’à 17h30 dans l’allée des Frênes.
Bonne ambiance assurée,une partie des bénéfices de la buvette sera versée aux
associations (Ô ma vie...)
Pour les inscriptions si vous souhaitez un stand notre adresse mail est la suivante:
videgrenierfrenetic@gmail.com ( tarif : 10 euros pour emplacement 3 mètres sur
2) avec paiement en ligne possible via Hello asso et paypal.
On compte donc sur votre présence et vous souhaitons de bonnes vacances à tous en attendant.

Enfin ! Enfin nous avons pu redonner des couleurs à ce
second week-end de juin, qui était une date incontournable
de la vie héricoise.
Quatre ans d’attente, entre les premières discussions et ce 11
juin 2022. Mais après quelques réunions, quelques questions
qui ont trouvé leurs réponses, et de problèmes toujours
résolus, en passant par une pandémie mondiale, le résultat
est là. Des sourires à tous les étages.
Un succès ‘’made in Héric’’. Du travail des 26 membres de
l’IAH, à la disponibilité des 250 bénévoles, des partenaires qui
nous ont montré leur confiance, et les différentes entreprises
qui ont fourni nos nombreux besoins, voire parfois plus, c’est
une mobilisation générale à toutes épreuves.
Sur cette journée c’est une foire artisanale (une quinzaine d’exposants), deux courses avec 750 participants,
un défi Hérisson qui nous a permis de verser plus de 500€ à deux associations, des animations qui ont
rythmé la manifestation jusqu’à 1H00 du matin, et un feu d’artifice hollywoodien.

d^o^ db
p^i b>
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Héric Gym Active
L’association HERIC GYM ACTIVE propose 14
cours pour adultes par semaine : renforcement
musculaire, circuit training, Hit cardio renfo, cuisses
abdos fessiers, step, LIA, zumba, Pilate.
Les inscriptions ont commencé lors de l’AG le 24 juin.
Elles vont se poursuivre au forum des associations
samedi 3 septembre.
Reprise des cours lundi 5 septembre.
Changements pour la saison 2022-2023:
*2 cours seront dispensés le samedi matin.
*Suppression des cours de zumba kids le
vendredi soir.
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Suite au départ de certains membres du CA,
l’association recherche des adhérents pour intégrer
le bureau. Merci de se faire connaître par mail :
hericgymactive@orange.fr
Vous retrouverez toutes
les informations, planning,
fiches d’inscription…
sur le site :
https://hericgymactive.emonsite.com/

La Ronde des Livres association des bénévoles de la Médiathèque
Et vous vous faites quoi cet été ? Moi j’ai médiathèque
La médiathèque d’Héric reste ouverte tout l’été ... alors profitez de cette période pour venir la découvrir, la
redécouvrir ou tout simplement venir nous voir.
«Bénévole au sein de la médiathèque depuis 2 ans maintenant, j’adore la période de l’été au cours de laquelle
les visiteurs cherchent LE ou LES livres à emmener en vacances, à savourer tranquillement dans leur jardin,
…»
Il faut dire que le choix est vaste : du bout de chou avec ses albums coloriés, aux formes insolites ou faisant
du bruit (les parents adorent aussi), à l’enfant et ado avec les romans jeunesse, mangas et albums illustrés
(ce sont eux qui ont souvent le plus de succès) jusqu’aux parents avec documentaires, BD, romans, policiers,
fantasy ou science-fiction, sans oublier un large choix de magazines. Il y en a pour tous les goûts.
Être bénévole c’est guider, accompagner, enregistrer les prêts, ranger, couvrir (on dit équiper) les ouvrages
disponibles mais aussi proposer des livres pour le grand prix des lecteurs, parler des nouveautés, rencontrer
des auteurs, partager des animations, bref partager son amour des livres.
Si vous aimez vous aussi les livres, rencontrer du monde et êtes tenté par du bénévolat, venez nous
rencontrer et nous rejoindre !
Pour information, contactez la médiathèque au : 02-40-57-96-01
Héric Infos - Juillet 2022
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Association pour le Don de Sang Bénévole Héricois

Union Nationale des Combattants d’HÉRIC
L’UNC HÉRIC recrute !

Aujourd’hui

le don du sa

ng à Héric c’
est :
-6 collectes
par an,
-700 prélève
ments par a
n,
-23 membre
s permanen
ts
,
-5 auxiliaire
s de collecte
.

Collecte du 22 juillet 1979

C’est en 1961 qu’a lieu à Héric la première collecte
de sang, sous l’impulsion du Docteur BERTHO et
du maire de l’époque M. Auguste CLERGEAU. Les
premières années, il n’y a qu’une collecte par an,
à partir de 1966 les donneurs sont sollicités deux
fois par an. Pendant de nombreuses années les
collectes ont lieu le samedi ou le dimanche matin.
Les prélèvements sont effectués à la mairie dans
la salle du conseil, il faut donc traverser la rue de
l’Océan pour se rendre à la collation qui a lieu dans la
cantine de l’ancienne école Sainte-Marie.
Ce n’est qu’en 1972 que l’équipe de bénévoles
entreprend les démarches administratives pour
la création de L’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles d’Héric qui est inaugurée par M. Jean
HAURAY maire. La première présidente est Mme
Colette GERBER, en 1976 elle est remplacée par
Mme Colette LEFEUVRE qui pendant de nombreuses
années va beaucoup donner pour l’association. En
2001, M. Patrick GUYOT est élu président; en 2007, il
laisse la place à Mme Gaëlle DESBOIS.
L’Amicale des Donneurs de Sang d’Héric est
désormais devenue Association pour le Don de
Sang Bénévole.
Le changement d’appellation s’explique par la volonté
de regrouper les donneurs et anciens donneurs mais
aussi les personnes qui, sans pouvoir donner, veulent
s’investir dans cette cause noble.
PROCHAINES COLLECTES
Mercredi 17 Août 2022
Mercredi 26 Octobre 2022
Mercredi 21 Décembre 2022
16h00 19h30 à l’Espace des Bruyères
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En plus de la préparation des collectes et d’une
présence active pendant leur déroulement l’ADSB
a toujours participé par tous les moyens à la
promotion du don du sang. Nombreuses sont les
actions réalisées dans ce sens depuis 50 ans :
. Concours de belote.
. 20 éditions du Rallye Promenade.
. Concours de dessins d’enfants sur le thème du don
de sang.
. Partenariat avec les auto-écoles « Je le sang bien ».
. Opération « Arbre de vie »
. Animation et participation aux « 24 heures de
Tandem ».
. Campagnes d’affichage « J’aime la vie ».
. Promotion et animation à la Rando Ferme.
. Atelier pour les collégiens lors du Rallye Citoyen.
. Stand au forum des associations.
En dehors des actions locales l’ADSB tient à
participer, avec l’Union Départementale et la
Fédération, à toutes les actions collectives :
réunions de secteurs, journées de formation, congrès
départemental (deux ont eu lieu à Héric), journée
mondiale du don de sang etc.
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L’Union Nationale de Combattants a été créé après la guerre de 1418 par Georges Clémenceau et le Père Brottier, aumônier militaire.
Les combattants, prisonniers et résistants de 39-45 sont devenus
adhérents après 1945.
Les derniers à les rejoindre jusqu’ici sont les soldats d’Afrique du
Nord. Depuis 1970 cela concerne aussi tous les soldats qui ont
servi la France sous l’uniforme en temps de paix et les victimes de
terrorisme.
Les objectifs de ce mouvement étaient d’organiser une solidarité
avec et autour des combattants, victimes de guerres, veuves et
orphelins. Ils purent obtenir reconnaissance et réparation de préjudices subis. Ils participent aux fêtes locales,
aux cérémonies, aux congrès, et partagent régulièrement des temps qui les rapprochent autours de mêmes
valeurs.
Etant donné leur âge et par nature le profil changeant des adhérents restants, les fédérations ont cru bon de
changer l’appellation de leurs regroupements. L’UNC-AFN deviendrait «UNC HÉRIC Mémoire» pour notre
commune.
Cette transformation a pour but de moderniser le mouvement tout en portant ses valeurs de Patrie.
C’est pour cela et dans le but de pérenniser ce devoir de mémoire qui
reste essentiel à notre histoire, qu’un appel est lancé pour venir rejoindre
l’association. Sont concernés les OPEX, les combattants des derniers conflits,
tous ceux qui ont été appelés et qui ont effectué leur période de régiment, les
pompiers et services civiques.
Depuis 2019, 29 % de l’effectif de la Fédération correspond à des « non
combattants », soit liés par parenté, soit issus de la société civile, mais tous
portant un attachement profond aux valeurs du monde combattant ayant
sacrifié ses fils et filles et souhaitant pérenniser les souvenirs de ces hommes
qui ont donné de leur vie pour la Patrie.
Patriotisme et Pacifisme sont les sentiments qui animent l’UNC; Union, Entraide et Solidarité sont les maitres
mots des rassemblements.
Nous vous invitons à contacter la mairie si vous souhaitez rejoindre notre mouvement.

Bernard, Clara,

Hommage

Toute la famille de la Jeanne d’Arc
d’Héric et du Héric Football Club
est venue nombreuse pour te dire
un dernier au revoir.
Tout simplement merci
Tout simplement comme le grand
homme que tu as été.
Merci pour ton dévouement sans
faille avec plus de 40 ans de service rendu à de multiples générations.
Merci pour ta fidélité.
Merci pour tous ces moments de convivialité, ta bonne
humeur
On a tous un souvenir de toi comme celui d’avoir reçu
un carton jaune ou rouge pour les taquineries que l’on
te faisait,ou bien les mars pour un poteau de corner ou

comme de ta bienveillance pour récupérer toutes les affaires laissées sur le passage et ton rôle de gardien du
stade qui te tenait à cœur
Ta mémoire incroyable nous permettait de retrouver
notre voiture aussi dans les moments compliqués.
Toi tu resteras à jamais gravé dans notre mémoire, dans
l’histoire de la JA D’HÉRIC ou du Héric Football Club et
des 24h de tandems
La route doit continuer mais comme tous les grands
hommes toi notre Clara tu vas laisser un grand vide dans
notre cœur, au stade, dans la commune et bien au-delà.
On perd un pilier, mais tu as su mettre des fondations
solides pour notre Club
UN DERNIER GRAND MERCI pour tout CLARA
Repose en paix Bernard !
Richard PELTIER, Président Héric Football Club
Héric Infos - Juillet 2022
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Agenda
Août
17

Don de sang
organisé par l’association pour le Don
de Sang Bénévole d’Héric

Tournoi National Dames de Bretagnes
organisé par Héric Handball

Espace des
Bruyères

Complexe
Anne de
Bretagne

Septembre
3

Samedi

14h0018h00

Forum des associations
organisé par la Commune

3 SEPTEMBRE
De 14h à 18h
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Vide-grenier
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Motard Club
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Vide-grenier
organisé par Frén’étic

Loto
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Thé Dansant
organisé par le Club de l’Amitié

20ème Anniversaire de la Ludothèque
organisé par 1.2.3 Soleil
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