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Édito du Maire

L’année qui vient de s’achever a été particulièrement perturbée. L’épidémie a eu un impact sur la vie quotidienne de 
chacun et des conséquences sur la santé de certains d’entre nous. Cette crise sanitaire mondiale va avoir des effets 
sur notre économie et donc les ressources des foyers héricois. En conséquence, dans les mois et les années à venir, 
nous devrons faire preuve de solidarité. Souhaitons que 2021 soit l’année du retour à de meilleures conditions de 
vie pour tous.

Pour ce qui concerne plus particulièrement notre commune, le programme de travaux décidé sous la responsabilité 
de mon prédécesseur se traduit par des besoins en ressources financières très importants sur la période 2019 à 
2021. La projection que nous avons initiée, pour préparer le débat d’orientations budgétaires 2021, montre que, 
pour achever le financement de ce programme, nous allons devoir probablement réaliser un nouvel emprunt dès 
2021. Pour mémoire, un emprunt de 3,5 millions d’euros a déjà été réalisé en 2019.
Dans ce contexte financier pour le moins tendu, nous avons décidé de différer les travaux qui pouvaient encore 
l’être, à savoir l’aménagement de la place dite centrale. Dans un premier temps nous n’aménagerons que la partie 
entourant au plus près la nouvelle mairie et l’espace Plein Ciel. Cela nous permettra  de travailler à un aménagement 
globalement cohérent de l’espace public du centre-bourg jusqu’à l’immeuble Océania, en passant par l’église et le 
cinéma.

Cette nouvelle année sera l’occasion de la mise en service de l’extension de l’école Jean Monnet, témoignage de 
l’expansion de notre commune. 

Elle sera aussi marquée par les premières empreintes fortes du développement durable dans la vie de notre 
collectivité, notamment : la production d’électricité renouvelable par panneaux photovoltaïques et la réalisation 
d’équipements favorisant les déplacements à vélos (liaison douce entre le pôle multimodal et le centre-bourg).
Par ailleurs, conformément à notre programme, en cours d’année, d’autres projets vont apparaitre ou s’affiner 
(aménagement du complexe sportif des Frenouelles, sécurisation de la traversée des villages, analyse des besoins 
sociaux ….). Nous aurons le souci d’en conduire la réalisation en concertation avec la population et  en maîtrisant les 
dépenses communales pour maintenir une fiscalité locale contrôlée.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous présente nos vœux les plus sincères de santé et de 
bonheur, sans oublier la réussite de vos projets. 

Jean-Pierre JOUTARD, Maire
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Soutien aux commerçants

Colis des aînés

La Médiathèque a rouvert ses portes fin novembre après la période de confinement avec quatre 
demi-journées d’ouverture au public, puis cinq depuis le 5 janvier. 
Le public, nombreux, a retrouvé avec plaisir le chemin de la médiathèque. 
Les usagers peuvent à nouveau flâner entre les rayonnages et emprunter les documents de leur choix. 
Un nouveau support à destination des jeunes enfants fait son entrée : des CD musique (contes 
musicaux, chansons, berceuses, jazz, musique classique…) pourront être empruntés, à raison d’1 CD/
famille en début d’année 2021. Tous les goûts musicaux pour petites oreilles ! 
L’équipe vous concocte pour 2021 un programme d’activités (séances heure du conte, séances raconte-
tapis, ateliers numériques, spectacles, ateliers d’illustration, rencontres d’auteurs, expositions…) et 
vous espère nombreux ! (selon conditions sanitaires en vigueur…). 
La saison des prix est lancée : le prix Petite Enfance (avec 2 sélections de 5 livres chacune, l’une pour 
enfants de 1 à 3 ans et l’autre pour enfants de 3 à 5 ans), le prix des lecteurs (pour les grands !) « Avis 
de livres » mettant en compétition 5 romans, et le prix du cinéma en Erdre avec 6 films… 
Venez vite découvrir les sélections à la médiathèque, lisez, regardez et votez ensuite pour votre livre 
et/ou film préféré ! des rencontres et animations seront annoncées dans les prochains bulletins. 

Parcours déambulatoire en médiathèque iMMedia - Projet à l’initiative de la CCEG construit avec 
d’autres médiathèques du territoire. 
Virginie Clénet de la Cie Rouge crée un parcours sur mesure pour l’espace d’une médiathèque. Elle 
guide le public dans une expérience sensorielle et poétique. Fermer les yeux, s’allonger, lire, dessiner 
deviennent ainsi des instants artistiques produits par le spectateur lui-même. Avant de restituer son 
spectacle, avec la participation du public (vendredi 25 juin à 19h), Virginie Clénet viendra à la rencontre 
des lecteurs dans les médiathèques du territoire et sera à votre rencontre à la Médiathèque d’Héric 
mercredi 20 janvier de 10h à 12h30 et mercredi 10 février de 10h à 12h30. Elle viendra recueillir vos 
mots, vos impressions, lors d’un entretien, sur papier ou encore en ligne sur forms.app/cierouge/ 
collectageiMMedia : parlez-nous d’une œuvre, d’un document qui vous a marqué : livre, film, documentaire, BD, jeu 
et de votre rapport à l’environnement de la médiathèque, le rapport aux autres usagers… Cette collecte formera un 
corpus de témoignages, de sons et d’images, qui deviendront la matière première du spectacle iMMedia.

Médiathèque

Le 28 octobre dernier, le Président de la République nous annonçait un 
nouveau confinement à compter du vendredi 30 octobre et la fermeture 
des magasins dits ”non-essentiels”. 
Pour soutenir les commerçants concernés, la commission Économie 
locale s’est très rapidement réunie. 
La mesure la plus efficace pour aider nos commerçant a été de mettre en 
contact les clients et les commerçants concernés, grâce à la mise en place 
des affiches sur leurs vitrines, des messages sur les panneaux lumineux 
ainsi que sur le site et la page Facebook/Instagram de la mairie. 
Nous avons aussi mis en place un stand sur la place du marché dans le but 
de permettre aux commerçants, de présenter leurs produits, d’échanger 
avec nos habitants, d’informer et prendre des commandes. 

Nous avons demandé à Virginie et Marie, du magasin « Idéal Beauté », qui ont été présentes à plusieurs reprises sur le 
marché, si elles voulaient bien s’exprimer pour notre article : 
« Pour commencer, un énorme MERCI pour vos initiatives envers les commerçants d’Héric. Nous avons été très heureuses 
de partager, malgré cette situation, un moment de convivialité entre commerçants, autour du stand au marché d’Héric, 
le samedi matin. Cela nous a permis de nous rencontrer mais également de faire plus ample connaissance et ainsi, de 
créer des liens. Pour finir, cela nous a donné une visibilité supplémentaire auprès d’une nouvelle clientèle potentielle, 
un coup de pouce pour l’institut, qui sera toujours la bienvenue.» 
Virginie et Marie (Idéal Beauté) 

Nous sommes satisfaits que cette action aide nos commerçants et bien évidement la commission Économie locale 
reste très mobilisée pour les soutenir. Nous avons en particulier un message de soutien à nos restaurants, bars, salle de 
sports et cinéma qui restent fermés. 

Lors de sa séance du 2 novembre 2020, le Conseil Municipal a adopté une motion de soutien aux commerçants 
considérés comme «non essentiels», relayée auprès du Président de l’Association des Maires de Loire-Atlantique et de 
la secrétaire d’Etat Sarah El Haïry.

Banque alimentaire

Mercredi 16 décembre, les bénévoles et les élus sont venus 
chercher les colis des Aînés afin de les distribuer. Comme mal-
heureusement cette année, nous n’avons pas pu organiser le 
repas de fin d’année, ce sont 438 colis gourmands que Caro-
line de l’épicerie Nature et Vrac nous a préparés. Les béné-
voles habituels et les élus les ont distribués avant Noël, ils ont 
pu profiter de ce moment de partage tout en respectant les 
gestes barrières bien sûr. 

En espérant que le repas des Aînés puisse revenir l’année pro-
chaine pour que nos Aînés puissent profiter de ce moment de 
convivialité. 

Les 27 et 28 novembre, jours de collecte nationale, des bénévoles ont assuré la collecte des denrées pour la 
banque alimentaire. Les bénévoles étaient motivés, et les Héricois généreux. 300 tonnes de denrées alimentaires 
ont été recueillis sur l’ensemble de la Loire-Atlantique dont 1 540 kilos au Super U d’Héric. 70 000 euros de 
dons ont été aussi récoltés sur l’ensemble du département dont 82 euros à Héric. Ces dons sont ultérieurement 
transformés en denrées alimentaires. Cette générosité est fortement utile dans ces temps compliqués. 

La Fibre à Héric

Le déploiement de la fibre optique est une compétence du Département. Dans le schéma de déploiement de celle-
ci, la commune d’Héric se trouve maintenant dans le groupe de tête. https://numerique.loire-atlantique.fr/ 
Bien évidemment, compte tenu des enjeux en termes d’économie et d’attractivité de notre commune, nous nous 
assurons que le déploiement se réalise conformément aux engagements pris par le Département. 
Le déploiement de la fibre a commencé, elle se concentre aujourd’hui le long de la route Fay de Bretagne-Héric 
jusqu’aux lotissements en entrée de bourg. Une deuxième partie de la commune est déjà planifiée depuis la zone 
industrielle de l’Erette, jusqu’au bourg, le long de la route de Rennes. La commercialisation de la fibre devrait 
démarrer rapidement. 

Pour les personnes souhaitant rester informées du 
déploiement, ARCEP (organisme de régulation) met 
à jour 2 fois par an une carte (https://cartefibre.
arcep.fr), la prochaine mise à jour devrait intervenir 
en début 2021. 
Et enfin vous trouverez sur la vignette ci-contre, 
une carte des bâtiments en cours de raccordement 
sur la commune : 
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Conseil Municipal des Jeunes
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Établissements scolaire

École Jean Monnet
L’école Jean Monnet a fait sa rentrée cette année dans les anciens bâtiments. 
Au cours de l’année scolaire, une partie des classes sera amenée à déménager 
dans un nouveau bâtiment. Cette restructuration visera à offrir aux élèves les 
meilleures conditions de vie et de travail possibles. 
Depuis maintenant quelques années, l’école organise des élections de 
représentants d’élèves dans chaque classe élémentaire (du CP au CM2). 
Quelques élèves se portent candidats pour représenter leur classe. Ils font 
campagne et deux d’entre eux sont ensuite élus par leurs camarades. Cette 
année, seize délégués de classes ont été élus. Tout au long de l’année, des 
réunions de délégués s’organisent. Elles permettent d’impulser de nouveaux 
projets et de réfléchir ensemble aux améliorations à apporter à la vie de l’école. 
En 2021, les élèves de l’école auront un projet particulier : l’aménagement de 
la nouvelle cour de récréation.  
Cette année, les élèves des classes de CM1/CM2 ont un projet passerelle 
avec certaines classes de 6e du collège Marcelle Baron. Ils participeront à des 
activités dans le domaine scientifique. 
Les inscriptions dans les deux écoles publiques de la commune sont ouvertes 
toute l’année. Pour finaliser votre inscription il faut d’abord s’inscrire en mairie 
puis prendre rendez-vous avec le directeur de l’école pour une première visite. 
L’école maternelle est une étape essentielle du parcours des élèves pour garantir leur réussite scolaire. Sa mission 
principale est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, s’affirmer et épanouir leur personnalité. 
C’est une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Ils y développent leur langage oral et 
commencent à découvrir les écrits, les nombres et d’autres domaines d’apprentissage. 

Les portes ouvertes de l’école se dérouleront vendredi 4 juin 2021 de 16h20 à 18h30. 

Projets en cours

Extension de l’école Jean Monnet :
Sur les 8 nouvelles salles de classe, les élèves de Jean Monnet 
pourront prendre possession de 4 classes après les vacances scolaires 
de février 2021. 
Pour une utilisation de ces classes en toute sécurité, un cheminement 
sera mis en place grâce à des barrières. 
Coût total de l’opération : 3 550 000 € TTC 
Subventions : 808 700 € de la part de l’État (fonds de soutien à 
l’investissement local et dotation d’équipement des territoires ruraux), 
du Département, de la Région Pays de Loire, de la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres et de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 
Nouvelle Mairie :

À l’emplacement de l’ancien bureau de poste, la nouvelle mairie 
prend forme. Les ouvertures seront posées en janvier 2021. La fin des 
travaux est envisagée au mois d’octobre 2021. 
Coût total de l’opération : 3 200 000 € TTC 
Subventions : 255 000 € de la part de l’État (dotation d’équipement 
des territoires ruraux), de la Région Pays de Loire et de la Communauté 
de Communes d’Erdre et Gesvres. 

L’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes s’est déroulée mardi 15 décembre dans les établissements scolaires 
de la commune. Parmi les 51 candidats, 17 élus siègeront au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Voici les résultats : 

École Jean Monnet École Marie Curie École Saint-Joseph Collège Marcelle 
Baron

ADAM Ethan (CM1)
LAMBERT Alice (CM1)

SILVIN Solan (CM1)

BARB Flavius (CM2)
BROCHETON Eyline 

(CM2)

BOUEDO Esteban 
(CM1)

FERRÉ Elsa (CM1)

GAUTHIER-ASSIMON 
Soren (CM2)

THEBAUD Léonie 
(CM2)

BOYER Emma (CM1)
LEBASTARD Baptiste 

(CM1)

BLANDIN Mathis 
(CM2)

OGER Angèlina (CM2)

BATARD-BELAUD 
Louise - 6e

COSSET Carlyne - 6e 
GEORGEAULT Alyssa 

- 6e

VIAUD Mathilde - 4e

Aide à l’emploi : l’Atre

En 2020, ATRE a réalisé plus de 20 000 heures de travail malgré un contexte économique 
et sanitaire très complexe. Les 85 salariés ont assuré leurs missions avec sérieux et 
application chez plus de 250 clients ! Plus d’une trentaine de salariés a retrouvé un 
emploi ou une formation avec l’aide de notre accompagnatrice socio-professionnelle. 
L’association intervient principalement sur des missions de nettoyage de locaux, 
bâtiment (peinture, bardage, entretien...), entretien d’espaces verts, ménage, 
repassage, restauration scolaire, animation périscolaire, aide au déménagement... 
Toutes les demandes de mise à disposition sont étudiées car nos salariés ont des compétences très diverses et ils 
peuvent être formés si besoin. Si les clients n’ont pas le matériel adapté pour l’intervention des salariés d’ATRE (par 
exemple en espaces verts), ils peuvent le louer auprès de la Caisse à Outils 44. 
En 2021, l’association se lance dans une grande réflexion pour développer de nouvelles activités sur le territoire, avec 
le souci d’être utile et d’apporter des solutions à ses habitants et ses acteurs économiques. 
Vous recherchez un emploi depuis bien trop longtemps ? Vous n’y arrivez pas seul ? 

ATRE est là pour vous accompagner : vous travaillez sur différentes missions et, en même temps, nous vous aidons à 
trouver une formation ou un emploi durable ! 

Particuliers, entreprises, associations, collectivités : vous recherchez du personnel ? Un simple coup de fil suffit ! 

Association ATRE  
11, Bd de la Résistance - 44130 Blain  

02 40 79 19 88 - accueil@atre44.com - www.atre44.com

Félicitations et bon mandat à ces jeunes élus du CMJ d’Héric!
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École Marie Curie

L’année 2020 nous a réservé bien des surprises ! L’équipe de l’école Marie Curie a 
souhaité porter son regard sur les évènements positifs de cette année si particulière ! 
Les Portes Ouvertes pour présenter l’école aux futurs élèves de PS ont été décalées 
à la matinée du samedi 29 août. Cette rencontre école-famille à quelques heures 
seulement de la rentrée scolaire a été bénéfique pour les élèves qui ont pu garder en 
mémoire les lieux, les adultes de la classe de PS et rentrer plus sereinement à l’école.  
L’école a accueilli les élèves de PS de manière échelonnée sur les deux premiers 
jours d’école. Ceci pour permettre aux enfants et aux familles d’être accueillis de la 
manière la plus individualisée possible. La rentrée d’un enfant à l’école est un jour 
qui doit rester exceptionnel pour les nouveaux élèves et leurs familles également ! 
Les inscriptions dans les deux écoles publiques de la commune sont ouvertes toute 
l’année. Dans un premier temps il faut s’inscrire en mairie et dans un second temps 
prendre rendez-vous avec la directrice de l’école pour une première visite. 
Les classes de cycle 3 poursuivent leur liaison avec le collège Marcelle Baron et un 
projet sciences autour du développement durable « les vêtements du futur » verra 
le jour sur l’année scolaire 2020-2021.  
Comme les années précédentes, des élèves de cycle 2 ou cycle 3 profitent des 
interventions de Musique et Danse. Sur l’année scolaire 2020-2021, ce sont les deux 
classes de CM1-CM2 qui bénéficient des compétences d’une danseuse issue du conservatoire de Nantes.  
Les élèves de l’école, de la maternelle au CM2, bénéficient depuis la rentrée de septembre 2020 de la présence d’une 
assistante d’anglais tous les mardis : Laura Grant, native d’Irlande. Les compétences linguistiques et culturelles de 
Laura permettent d’améliorer les compétences orales des élèves et de connaître une culture différente.  

École primaire Marie Curie 
32 Rue de la Perrière, 44 810 Héric 

Tel : 02 28 02 20 75 
Ce.0442539w@ac-nantes.fr 

 

 

PORTES 

OUVERTES 
À l’école publique Marie Curie 

Venez avec votre enfant découvrir l’école 

Samedi 27 mars 2021 

Entre 9h30 et 11h30 

 

Nous accueillons les familles souhaitant inscrire 
leur enfant pour la rentrée 2021-2022 en classe de 
Petite Section afin de présenter l’école, découvrir la 
classe et l’équipe pédagogique. 

École Sainte Marie/Saint Joseph 
Voilà déjà plusieurs mois que nos élèves sont au travail. Cette année 
nous comptons 340 élèves répartis sur 5 classes maternelles et 8 
classes primaires. 
La rentrée s’est bien déroulée malgré le contexte sanitaire que l’on 
connaît et le renforcement du protocole sanitaire depuis le retour 
des vacances de la Toussaint. 
Pour cela nous avons procédé à l’embauche de 2 personnes d’Héric 
pour renforcer l’équipe d’entretien de l’école. Ces recrutements 
permettent la désinfection des bâtiments tous les jours. 
Nous tenons aussi à saluer le civisme des parents concernant le port 
du masque aux abords de l’école et surtout à féliciter les enfants 
quant à leur respect de cette mesure tout au long de la journée. 
Sans oublier tous les adultes qui travaillent aux côtés des enfants. 
Depuis septembre 2019 le site de Ste Marie n’existe plus. En effet 
les maternelles ont pris possession des nouveaux locaux situés au même endroit que l’école primaire, allée de la 
Châtaigneraie. 
Cette nouvelle école permet aux élèves et aux adultes de profiter de classes plus spacieuses, de 2 salles de motricité, 
d’une salle modulable pour le périscolaire ainsi qu’un nouveau pôle administratif regroupant les bureaux de la direction, 
du secrétariat et une grande salle réservée aux enseignants et aux personnels de l’école. 
Le thème pour donner du sens aux apprentissages, cette année, est « embellir son école ». À la demande des enfants 
la cour des primaires a été réaménagée avec l’installation d’un terrain de sport comprenant 2 terrains de hand/foot et 
1 terrain de basket. Des bancs ont été aussi installés. Concernant la cour des maternelles, une nouvelle structure de 
jeux pouvant accueillir jusqu’à 20 enfants a été installée cet été. D’autres projets, menés par les enfants, verront le jour 
durant le reste de l’année.  
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. Nous espérons pouvoir 
maintenir, cette année, notre kermesse prévue dimanche 30 mai 2021. Pour vous tenir au courant de l’actualité de 
l’école n’hésitez pas à visiter notre site :  https://ecolepriveeheric.fr/ 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 sont ouvertes. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
l’école au 02 40 57 67 34. 

Toute l’équipe éducative de l’école Sainte Marie/Saint Joseph vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. 
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Expression politique minoritaire au conseil municipal
- INFORMATION : 
Le projet d’aménagement de la place centrale devant la future Mairie est … reporté ! 
Le groupe « Agir pour le bien vivre sur le territoire » s’est étonné d’apprendre que le projet initialement prévu a 
fait l’objet d’une décision unilatérale – donc sans débats ni vote -- du groupe majoritaire, de suspendre l’aménage-
ment de la place du marché. 
Depuis 2016, des études avaient été engagées avec des cabinets d’architecture et de maîtrise d’œuvre et le projet 
approuvé. Deux réunions publiques en septembre 2018 et en mars 2019 avaient permis de présenter ce sujet à 
la population. Les demandes de subventions ont fait l’objet d’une validation à l’unanimité en conseil municipal en 
2020. 
On nous informe aujourd’hui du report de ce projet et du lancement d’une nouvelle étude sur le bourg ! 
Les coûts cumulés de toutes ces études (déjà 87 000 € dépensés) ne vont-ils pas devenir prohibitifs par rapport au 
coût de réalisation de cette place du marché qui en a le plus grand besoin ? 
Et abandon du projet de réseau d’autoconsommation sur nos bâtiments à proximité grâce aux panneaux photovol-
taïque sur le toit de la mairie !! 
RESTONS PRAGMATIQUES et GARDONS LES PIEDS SUR TERRE 
De nombreuses questions nous sont posées par les Héricois :  
-Sécurité : 
Stationnements gênants, vols, dégradations, cambriolages, … Ce sujet est une préoccupation des Héricois. Il 
conviendrait donc d’aborder rapidement ce thème au niveau de notre commune. 
-Économie :  
Hormis la présence de certains commerçants Héricois sur le marché du samedi matin, quelles aides la commune 
envisage de proposer pour les commerçants, associations et entreprises en souffrance ? 
-Communication, technologie : 
Avec le développement du télétravail, quelles solutions sont envisagées pour améliorer la couverture internet sur 
la commune ? 
Quelle est la position de Héric quant au déploiement de la fibre et de la 5G ? 
-Pôle multimodal : Quelles propositions pour développer les liaisons douces vers ce site en construction ? 
Quels seront les impacts de ce futur site sur le trafic actuel des bus ? 
Y aura-t-il de nouvelles lignes à partir de ce site ? 
-Urbanisme : 
Quel avenir pour le site de l’ancienne école Ste Marie ? 
Quel projet pour le bâtiment de l’actuelle mairie (Salles pour les associations, espace co-working, …) ? 
Le manque de logements locatifs se fait cruellement sentir sur la commune. La prise en compte de ce constat de-
vrait servir pour envisager les nouveaux projets de construction (Foyer des jeunes travailleurs, Primo-accédants)  

L’équipe « Agir pour bien vivre sur le territoire », qui vous présente tous ses vœux pour 2021. 

À l’occasion de la journée de la laïcité, le Comité 
d’éducation santé et citoyenneté a souhaité que les élèves 
s’engagent pour faire vivre la laïcité au collège. 
Ce mercredi 9 décembre, les élèves du Conseil de la Vie 
Collégienne (CVC) ont organisé une cérémonie de lecture 
de la charte de la laïcité à la récréation, devant leurs 
camarades de classe. L’objectif est de faire écho à la loi de 
1905 de séparation de l’Eglise et de l’État et la préserver 
collectivement à l’école.  
La Charte de la Laïcité est affichée dans toutes les salles 
de classes depuis 2013. Madame la Principale précise : « Elle a été proposée, à l’ensemble des personnels et des 
élèves, pour permettre à ceux-ci d’avoir des bases communes pour respecter le principe de Laïcité » 
Les 12 membres du CVC de la 6e à la 3e ont préalablement travaillé pendant plusieurs séquences au sein du conseil 
pour publier un journal « Dire c’est agir » sur la laïcité. Ils y abordent la question de la place de la religion à l’école 
pour conclure sur la liberté de conscience qui implique le respect de l’autre. 
Marion, nouvelle service civique du collège a mis à l’honneur les travaux des élèves de 6e sur la devise républicaine 
et les valeurs de liberté, égalité et fraternité.  
La cérémonie s’est terminée par des applaudissements collectifs. Rien de tel pour faire vivre la laïcité et le bien-
vivre ensemble au collège ! 

 

Collège Marcelle Baron : Cérémonie en l’honneur de la laïcité (9/12/2020)



Vie associative

AMC : La fanfare et le virus
N’ayant pu chanter tout l’été,
La fanfare attendait sa rentrée.
Quand ce jour arriva enfin,
Plein Ciel fit le plein de musiciens.
Tous heureux de se retrouver,
Ils décidèrent de se rebaptiser.
Sous le doux nom d’Her2zic
Le groupe fit donc évoluer sa clique.
De jeunes recrues affluèrent en masse,
Les plus anciens reprirent leur place.
Une nouvelle professeur fut engagée
pour animer ce bal masqué. 
Tout le monde était fin prêt :
la saison démarrait.

Ludothèque 1,2,3 Soleil

N’hésitez pas à venir rencontrer les bénévoles de la ludothèque 
1,2,3 Soleil, 5 place Saint Nicolas à Héric. Près de 2 000 jeux sont 
à votre disposition : 
-jeux de société pour tous âges 
-jouets Petite Enfance 
-jeux de construction 
-jeux d’imitation 
-porteurs 
La ludothèque est ouverte 5 permanences par mois où les 
bénévoles sont présents pour vous orienter dans vos choix. 
À l’occasion de certains événements (mariage, fête de famille,…), 
vous pouvez emprunter des gros jeux en bois ainsi que des sacs 
ludo’anniv (sélection de jeux pour les anniversaires des enfants). 

Nous organisons 3 animations par an et des vendredis Ludik (2 par mois, ouverts aussi aux non adhérents). 

 
Retrouvez toutes les dates de permanences et de manifestations sur le site http://123soleilheric.wixsite.com/
ludotheque ou sur facebook ludotheque123soleilheric. 
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Environnement

Ambiance zen dans Héric !!
Vous avez sûrement remarqué les entrées de notre bourg décorées depuis novembre sur le thème de l’Asie. 
Gong, entrée de temple et pousse-pousse ont pris place dans les giratoires et à différents endroits du centre-
bourg. 
Pourquoi l’Asie ? L’idée du service Espaces Verts est de rendre hommage aux origines du chrysanthème qui orne 
traditionnellement nos espaces verts à partir de novembre. En effet, le chrysanthème est originaire de Corée et 
la fleur préférée des Japonais appelée là-bas   «fleur d’automne ». 
Félicitations au service Espaces Verts de la ville pour leur travail ! 

Du changement pour le tri des déchets

À partir du 4 janvier, le tri des emballages devient plus simple pour les habitants d’Erdre & Gesvres ! Plus de 
questions à se poser, tous les emballages pourront être triés. De nouvelles consignes qui s’accompagnent 
d’un changement de jour et d’horaires de collecte sur la plupart des communes du territoire. 
Qui dit nouvelle année, dit bonne résolution !  En 2021, on va trier plus sur Erdre & Gesvres !  Les habitants 
pourront déposer dans leur contenant de tri habituel, non seulement les bouteilles et flacons en plastique, 
aux côtés des emballages en métal, et en carton, mais aussi tous les emballages en plastique. Une 
simplification indispensable pour recycler plus, notamment les emballages en plastique comme les pots de 
yaourt, barquettes en plastique et polystyrène et films (protection de journal, pack d’eau ou de lait...). 

 Modification des jours et des horaires de collecte 

Circuit de collecte optimisé, jour de collecte modifié ! Les circuits de collecte nécessitent en effet d’être 
rééquilibrés du fait de ces changements de consignes de tri et de l’augmentation de la population sur Erdre 
& Gesvres. À Héric, le jour de collecte reste le lundi, pour le bourg, la collecte se fera les lundis pairs et pour 
le reste de la commune, la collecte se fera les lundis impairs. 

Dans tous les cas, un prérequis demeure indispensable :  il importe dans chaque maison de bien trier et de 
sortir ses sacs jaunes et son bac d’ordures ménagères la veille au soir ! 
 

Cimetière - concessions en état d’abandon

Il y a 3 ans, la commune a lancé une procédure pour des tombes en état d’abandon dans le cimetière.  
Cette procédure va être finalisée en 2021 par la reprise des tombes dont l’état d’abandon s’est poursuivi pendant 
ces 3 années. Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec le service État-civil de la commune – 
02.40.57.96.10 – accueil@heric.fr 

Dépistage Covid-19 : Tests Antigénique

Des permanences pour la réalisation de Tests Antigéniques pour le dépistage de la 
Covid 19 sont mises en place depuis le 15 décembre 2020. 
Ces permanences ont lieu du lundi au samedi à partir de 14h30 au 13 rue de l’Océan  
Ces tests seront effectués uniquement sur RDV à prendre au 02 40 57 60 15 (Pharmacie 
Hauray) 

Merci de se munir le jour du RDV de votre carte vitale et du formulaire de pré 
enregistrement dûment complété. 

Ce formulaire est disponible sur le site de la commune www.heric.fr 

Mais le virus, caché tout l’été,
avait décidé de faire aussi sa rentrée.
Rapidement, il décida
de mettre un frein à tout ça.
Fini pour un temps les répétitions,
il fallut isoler la population.
Chacun dans son coin s’activa
pour que la mélodie résonne à tout va.
Pour les musiciens, plus qu’une seule 
devise :
« Ce n’est que partie remise ! »
En ce début d’année 2021,
la petite fanfare vous prévient :
« Olélé, olala, nous sommes toujours là
Pour la bamboula ! »
Bonne année à tous !



Basket Club Héricois 

L’année 2020 a été marquée par de nombreuses 
évolutions pour le Basket Club Héricois. En effet 
nous avons mis en place au printemps dernier avec 
les clubs de Grandchamp des Fontaines et de Notre 
Dame des Landes, une Convention Territoriale de 
Clubs ou CTC qui nous offre plus de possibilités sur le 
plan sportif. 
À la rentrée de septembre 2020, nous avons enga-
gé 18 équipes en championnat, des catégories U9 
à seniors filles et seniors garçons, dont 11 équipes 
en CTC, soit au final 3 équipes de plus que la saison 
précédente. Six catégories bénéficient de 2 équipes 
de niveau. 
Cette nouvelle organisation nous permet d’accueillir 
plus de joueurs et de niveaux différents, ainsi chaque 
licencié progresse suivant ses attentes et ses objectifs. 
Malgré les contraintes sanitaires COVID-19  et avec l’accord de la Préfecture, nous avons organisé mi-septembre 
sur 2 jours à la salle des Frénouelles, un tournoi seniors avec 8 équipes seniors filles et 8 équipes seniors 
garçons. Le samedi soir un match de gala de niveau régional était organisé entre l’ABC 3 Rivières (R2) et Saint-
Georges de Montaigu (R3). Cet événement sportif a été une réussite avec la présence continue de 250 per-
sonnes. 
Deux nouveaux entraîneurs diplômés et expérimentés sont venus renforcés à l’intersaison le staff technique, 
Staicy LUSSEAUD entraineur et coach des seniors filles et Nathan NERROU entraineur principal des équipes 
jeunes et coach des U15M-1. L’objectif est de mieux former nos jeunes licenciés et d’engager nos équipes pro-
gressivement à des niveaux sportifs plus élevés. 
Suite à la mise en service de la 3e salle multi-activités destinée notamment aux sports de raquettes, le Basket 
Club Héricois bénéficie de nouveaux créneaux à la salle des Frénouelles. Nous profitons du créneau du samedi 
matin pour lancer, sous l’impulsion de la FFBB, la nouvelle catégorie Micro Basket destinée aux plus jeunes de 3 
à 5 ans. Le club s’est doté en conséquence de matériels d’entraînement spécifiques financés par nos partenaires. 
N’hésitez pas à découvrir notre nouveau site internet : https://basket-club-hericois.kalisport.com/ 
À très bientôt à la salle des Frénouelles sous les paniers….Amitiés sportives 

Héric Tennis de Table

Le club de tennis de table HERIC TT accueille tous les pongistes de tous les niveaux pour des parties pleines de 
rebondissements et de services rendus, le tout dans un filet de convivialité. 

Les amoureux de la compétition pourront rejoindre l’une de nos équipes de choc engagées au niveau 
départemental ou régional. Quel que soit votre niveau, nos pongistes chevronnés seront heureux de vous accueillir 
à l’entrainement le mercredi de 20h30 à 22h, sous le commandement de Coach ALEX. 

Coach ALEX sera également ravi d’accueillir les jeunes pongistes en herbe le mercredi à partir de 16h dans la petite 
salle du complexe sportif Anne de Bretagne. Deux créneaux dédiés (débutants de 16h à 17h30 et confirmés / 
jeunes compétiteurs de 17h30 à 19h) permettent à toutes et tous de se lancer dans le ping. 
Enfin, nos glorieux ainés qui profitent de leur retraite bien méritée pour développer des coups droits à faire pâlir 
le Maitre Jacques SECRETIN lui-même vous attendent le mercredi à partir de 13 h. 

Si cela ne suffit pas, la séance libre du vendredi soir qui débute à 20h30 sera parfaite pour vous. Vous pourrez 
croiser la raquette avec nos compétiteurs les plus assidus, nos jeunes les plus motivés et avec nos loisirs les plus 
sympathiques qui souhaitent tout simplement se faire plaisir en garder la forme. 

Dès qu’on finit le déconfinement, rejoignez-nous autour d’une «bonne table» au HERIC TT ! 
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Coméd’Héric
Cette saison 2020, la Coméd’Héric a joué sur une scène flambant 
neuve dans la nouvelle salle du cinéma. 
4 représentations de la pièce «Les Hommes préfèrent mentir» ont 
pu réjouir un public toujours aussi présent. 
Les comédiens ont eu plaisir à retrouver les planches dans un décor 
spectaculaire, et mis en scène par Stéphane Cabero. 
Les séances se sont arrêtées prématurément à la veille du 
confinement. 
Les bénéfices de la 1ère séance ont été reversés au profit de 
l’association AEDES. 
 
Pour la saison 2021, aucune représentation de pièce n’a été envisagée en raison de la situation sanitaire.  
La troupe souhaite reprendre ses rencontres lorsque la situation le permettra, afin de garder une dynamique. 
Une projection de la vidéo de la pièce est envisagée sur 1 ou 2 soirées au cinéma, pour permettre au public et 
aux bénévoles qui n’ont pas pu voir la pièce de la voir sur grand écran. 

 Voici le nouveau bureau de la troupe : 
Cédric Terrien Président, Daniel Blandeau Vice-Président, Agnès Baudry Secrétaire, Alain Thébaud et Hervé 
Ragot Trésoriers, Thérèse Jolivet Secrétaire adjointe et Chantal Forgeau Trésorière adjointe. 
Un grand merci à Michel et Thérèse Hizembert pour leurs années passées à la présidence et au secrétariat. 

Si vous souhaitez découvrir le théâtre, les coulisses, les décors en intégrant la troupe, 
contact: comedheric@gmail.com 

Tourisme Équestre de la Cormerais

Notre Association de Tourisme Equestre de la 
Cormerais, organise tous les ans pour les cavaliers 
et meneurs, des randonnées sur la commune 
d’Héric et les alentours. Malheureusement la 
crise sanitaire que nous traversons, nous a imposé 
d’annuler nos randonnées de mars, avril, mai et 
juin 2020. Seuls quelques cavaliers sont allés en 
septembre, reconnaitre le circuit prévu pour le 
rassemblement départemental de septembre 2021. 
Mais notre association et ses adhérents restent 
dynamiques et optimistes. Nous reconduisons 
nos randonnées en 2021. En Mars départ de la 
Cormerais, en Avril départ du terrain du Frazier 
à Héric. En Mai, lieu à déterminer sur les chemins 
des communes alentour. En Juin nous aurons notre 
randonnée annuelle du cochon de lait (réservée 
à nos adhérents). En juillet notre Association participera à la randonnée Nationale d’Equiliberté à St-Père 
en Retz. Puis nous organiserons sur le terrain du Frazier à Héric une randonnée régionale, sous couvert 
de l’Association Nationale Equiliberté. Sans oublier notre concours annuel de Palais Bretons à la salle 
municipale d’Héric (toujours attendu par les joueurs assidus). Les dates seront déterminées précisément 
lors de notre Assemblée Générale. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre Président Guy Genois. 

Association Boule Héricoise

Nous serons heureux de vous accueillir, homme,femme et enfant (à partir 
de 12 ans) pour passer un moment convivial tous les samedis à 14 h 30 au 
complexe des FRENOUELLES. Cotisations 15 euros pour l’année .
A très bientôt . 



Maison des Jeunes - LAS OS

LAS OS est une structure associative (association loi 1901) composée de 11 
membres, parents de jeunes fréquentant la Maison des Jeunes.

Conseil d’administration :
Co-Présidentes : Sophie FOURNY et Stéphanie PIVETEAU 
Trésorière : Angélique HUBERT
Vice Trésorière : Sonia BIZIEN
Membres : Emmanuelle CHO-LERAT, Selma BROCHETON, Ugo SABA, 
Gwladys MENARD, Floriane BRIGARDIS, Aurélie LEBERT, Séverine 
SALIOU.
Membres de droit : Karine BOMBRAY (troisième Adjointe déléguée à la 
petite enfance, enfance, jeunesse et aux affaires scolaires) et Frédérique 
PINEL (conseillère municipale)

L’association LAS OS, accueille les jeunes dès l’année de leurs 11 jusqu’à 
18 ans.  Être adhérent permet aux jeunes de participer aux animations, 
aux projets et de profiter d’un espace, d’un fonctionnement encadré 
par une équipe d’animation composée d’Hélène, Marion et Nathan.

Que peut-on faire à la maison des jeunes ? :
• Accueil libre
• Activités
• Sorties
• Séjours
• Projets de jeunes
• Autofinancement

Les Projets 2021 : 
• Théâtre (3 troupes)
• Kréajeunes (création d’une junior association)
• Camala’time (poursuite de l’Escape game Mobile)
• Réaménagement des espaces extérieurs s’ouvrant sur la commune
• Projet Bénin
• Projet autour de la vidéo
• … Liste non exhaustive, nous restons ouverts aux envies des jeunes.

Nous nous questionnons sur le fonctionnement des mercredis, un questionnaire est en cours, n’hésitez pas à y 
participer :
https://www.survio.com/survey/d/W5N8S6V5A4P6C9U9E (disponible sur le site et facebook)

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter directement Hélène, Marion et Nathan.

Contacts/renseignements :
LAS OS 
9 rue de la Forêt
44810 HERIC
02,28,02,22,97 
maillasos@gmail.com
Site : https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric 
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Héric Handball : 15ème saison tronquée

15 saisons que le petit ballon a débarqué à Héric. 
Mais cette quinzième saison est malheureusement 
ombragée par la COVID, qui empêche les plus de 
250 licenciés du club de profiter pleinement du 
plaisir de jouer. 
Pourtant les bénévoles sont toujours présents 
et enthousiastes, pour que nos 15 équipes en 
compétition, les sections baby hand, école de hand, 
et loisir s’épanouissent dans la pratique de notre 
sport. 
Ce début d’année a vu de belles choses, avec 
l’accueil de 2 matchs de préparation du NAHB, face 
à Brest et Chambray, et le premier tournoi Dames 
de Bretagne, qui a rassemblé 3 équipes de N1 et une Pro D2. Le hand féminin à l’honneur avec la création de la 
première équipe senior fille de l’histoire du H.H, composée à 90% de joueuses formées au club. 
Les résultats sportifs sont conformes aux attentes, avec notamment une première place pour les -17F en pré-
région, et une 4e place en D2 pour nos seniors. 
L’arbitrage se porte bien, avec cerise sur le gâteau, l’arrivée de Pierre Guyot, arbitre fédéral, du HBCN qui connait le 
Héric Handball, pour avoir officié au tournoi des Rois. 
Le re-confinement marque un coup d’arrêt, pour cette 15e, mais ce sera pour mieux rebondir, et vous proposer très 
vite de nous rejoindre au gymnase Anne de Bretagne pour encourager les Rouges et Noirs. 
Portez-vous bien 
Site internet : heric-handball.clubeo.com 
Adresse mail : contact@heric-handball.club 
Tel : 06.79.08.47.44 

Héric Solidarité Transport
L’association Héric Solidarité Transport a pour objectif de rapprocher des 
bénévoles, prêts à consacrer un peu de temps et ayant un véhicule, et des 
personnes souvent démunies ayant besoin ponctuellement de se déplacer 
pour la vie quotidienne mais ne disposant pas de moyen de locomotion. 
Ce service s’adresse aux personnes résidant sur Héric dépourvues de 
véhicule, ou qui ne veulent plus conduire, qui ne peuvent utiliser les 
moyens de transport disponibles (transports en commun, taxi,  LILA à la 
demande …) ou bénéficier d’une prise en charge par la SS ou MSA. Il vient 
en complément des services existants et ne peut porter préjudice au libre 
exercice des activités existantes notamment les services des auxiliaires de vie, aides-familiaux.  
Il permet d’être conduit et accompagné (dans un rayon de 50 km d’Héric) pour se rendre à des rendez-vous médicaux 
ou de recherche d’emploi, pour faire ses courses, effectuer des démarches administratives, pour rendre visite à sa 
famille, aller à une cérémonie (mariage, sépulture …), voire en dépannage pour se rendre au travail. Les transports 
sont assurés par des bénévoles avec leur véhicule personnel moyennant une indemnisation en fonction des frais 
engagés et versée par la personne transportée au bénévole à l’issue du déplacement. 
Ils s’effectuent du lundi au vendredi (exceptionnellement le week-end) en fonction de la disponibilité des bénévoles. 
Les trajets sont couverts par une assurance (flotte automobile tous risques et responsabilité civile) souscrite par 
l’association. 
La personne doit faire sa demande de transport au moins 48 heures avant le déplacement – sauf urgence – par 
téléphone au 07 80 40 71 95, et ce, avant 17 h. Un coordinateur au bout du fil recherche alors un bénévole disponible 
prêt à effectuer le déplacement. 

Héric solidarité transport fonctionne aujourd’hui avec une dizaine de bénévoles. En un peu plus d’un an 41 personnes 
de tous âges nous ont sollicités pour effectuer 170 transports. 

HERIC SOLIDARITE TRANSPORT, créée en 2019, est domiciliée à la mairie d’Héric.
Adresse mail : hericsolidaritetransport@hotmail.fr    Téléphone : 07 80 40 71 95

Les membres du bureau : Bruno Charlery, Colette Guilloton, Christine Terrien



ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE D’HERIC
L’Association pour le Don de Sang Bénévole d’Héric tient 
à remercier tous ceux qui se sont déplacés malgré la crise 
sanitaire afin de donner leur sang lors des six collectes 
organisées en 2020. En plus des cinq collectes programmées 
pour Héric, suite à un problème de salle à Notre Dame des 
Landes, nous avons accueilli le 16 juin nos voisins et amis 
landais et leur collecte. 
En moyenne, ce sont 120 donneurs qui se sont présentés 
à chaque collecte soit 111 prélèvements et 7 nouveaux 
donneurs. 
Cet effort doit continuer car les besoins en produits 
sanguins restent constants.  
Pendant la période de confinement les citoyens sont autorisés à se déplacer sur les sites de collectes de l’EFS 
(Établissement Français du Sang). Un protocole strict a été mis en place afin d’assurer le maximum de sécurité 
pour les donneurs, le personnel et les bénévoles. Dès leur arrivée les donneurs se voient remettre par les 
équipes de l’EFS un masque homologué. Il convient bien entendu de respecter rigoureusement les règles de 
distanciation sociale et les gestes barrières.  
N’hésitez pas à vous présenter aux prochaines collectes en privilégiant la prise de rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

PROCHAINES COLLECTES DE SANG A HERIC 
Mercredi 17 février 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des bruyères 
Mercredi 14 avril 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des bruyères 
Mercredi 16 juin 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des bruyères 
Mercredi 11 août 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des bruyères 
Mercredi 20 octobre 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des bruyères 
Mercredi 15 décembre 2021de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des bruyères 

L’ADSB recherche des bénévoles donneurs ou non donneurs, actifs ou retraités. Si vous pouvez donner un peu de 
temps, selon vos disponibilités, rejoignez-nous. 
Contact : adsbheric@gmail.com   

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE FOYER DE LA PERRIÈRE
L’association Foyer de la Perrière gère l’EHPAD de 88 chambres (90 résidents dont 5 couples et 12 personnes dans 
l’unité « arc en ciel » pour personnes désorientées) et la résidence des « grands chênes » qui compte 16 logements. 
L’âge moyen d’entrée dans la structure est de 87 ans. L’âge moyen des résidents est de 90 ans (de 73 à 103 ans). 
Après 3 femmes en juillet, un quatrième résident a fêté son 100e anniversaire début novembre : M. RINCE en 
présence de son fils et sa belle-fille, et M. JOUTARD, Maire, M. CIVEL, président du Conseil d’Administration, Mme 
GRANDIN administratrice et M. BIROT, directeur de la structure. 
Les 60 salariés œuvrent pour le bien-être des résidents. Ils ont dû se réorganiser pour faire face à l’épidémie de la 
Covid 19 et permettre de poursuivre une qualité de vie en interne nécessaire au maintien des capacités physiques, 
intellectuelles, psychiques et morales des résidents. 
Le premier confinement a été très difficile à vivre pour les résidents, 
lors de ce deuxième confinement, ils peuvent circuler librement 
dans l’enceinte et se promener dans le parc autour du foyer. L’équipe 
d’animation et tout le personnel tentent de compenser l’arrêt des 
activités des 60 bénévoles et la limitation des visites qui ont lieu sur 
rendez-vous. 
L’Assemblée Générale reportée pour cause de Covid a eu lieu le 18 
septembre, Didier JOLIVET a été élu au Conseil d’Administration en 
remplacement de Jacques BERNARD, démissionnaire, qui a œuvré de 
nombreuses années au sein de ce conseil. 
Les réalisations de l’année 2019 ont été le réaménagement des patios, 
la mise en place de rails plafonniers dans les chambres pour faciliter 
la mobilisation des personnes invalides, et en 2020 la climatisation 
du 2e étage, de l’unité « Arc en Ciel » et la lingerie, la mise en place 
d’un système de contrôle d’errance, l’isolation de la chapelle (du sol 
au plafond). 
Les projets, avec le concours d’un architecte, sont la réorganisation et 
la rénovation des différents espaces communs et locaux techniques, 
les vestiaires du personnel, l’espace détente et restauration du 
personnel et la rénovation de quelques chambres. 
Résidence « La Perrière », 7 rue de la Perrière, 44810 HERIC - Tél : 
02.40.57.61.40          Site internet : maisonderetraiteheric.fr
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Cap Couleurs, les ateliers du bien-être
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, les intervenants de l’association, à votre écoute, ont le plaisir 
de vous présenter leurs activités et produits conduisant au mieux-
être.  
Toujours désireuse de partager, d’échanger, de porter à la 
connaissance en créant du lien autour du bien-être, l’association 
vous invite à venir découvrir en toute simplicité ces différentes 
techniques destinées aux enfants, aux adolescents et aux adultes 
de tout âge.  
Tout au long de la saison, nous vous proposerons un programme 
varié, avec des nouveautés, pour éveiller votre curiosité, faciliter 
votre rencontre avec les intervenants de l’association et vous offrir 
de nouvelles opportunités pour découvrir ou redécouvrir, essayer 
et repartir avec de précieuses informations et astuces.  
Au-delà de ces séances « Découverte », des activités régulières 
vous sont proposées afin de permettre à chacun d’aller plus loin 
dans sa démarche personnelle. Concernant ces ateliers réguliers, 
n’hésitez pas à nous contacter pour en connaitre leurs contenus.  
Enfin, nous aurons le plaisir de vous accueillir le 14 février 2021 à 
l’occasion du troisième Festival Parents/Enfants – salle municipale, 
rue Saint Pierre à Héric. (10 € le pass Famille) 
Au plaisir de vous accueillir,  
l’Équipe Cap Couleurs !  
Coordonnées : 
54 Rue de l’Océan – 44810 Heric 
Tel : 06 88 89 85 28 / Mail : capcouleurs@hotmail.com 

L’AMAP, pour manger local et de saison !

Dans notre commune, nous avons la chance d’avoir une 
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne). Mais, quésaco ?
Un local : 14 rue de l’Isac (anciennement Bernard 
agriservice).
Un RDV hebdomadaire : le jeudi de 18h à 19h
Des personnes : des «mangeurs», qui souhaitent manger 
local, avoir des produits de qualité et soutenir les 
producteurs ; des «producteurs», paysans - éleveurs - 
maraîchers - herboriste - boulangère - etc... des alentours et en production bio
Des envies : bien manger, consommer local, soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement, mais 
aussi échanger, partager, se rencontrer ! 
Quel plaisir de pouvoir mettre un prénom sur ses carottes, de cuisiner une recette entendue au local... Bref, de 
ne pas «juste» faire ses courses. 
L’AMAP, c’est la possibilité de faire tout cela et ce, toute l’année. Car oui, même pendant les fêtes il est possible 
de consommer bio et local ! Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre et belle année 2021.

https://amapheric.wixsite.com/44810/



DATES ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS LIEUX
17 Don du sang Association pour le Don de Sang Bénévole Espace des Bruyères

FÉVRIER

Calendrier des manifestations

MARS

DATES ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS LIEUX
6 Loto Société Communal de Chasse Espace des Bruyères

20 Forum Job étudiant CCEG Espace des Bruyères

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire due au Covid-19
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Le tout petit festival
Cette année, le tout petit festival fêtait sa dixième année. Grandir en écoutant des sonorités inédites, s’émouvoir 
en riant de peur et en criant de joie, titiller son imaginaire : telle est l’ambition renouvelée du festival. Malgré des 
circonstances particulières, cette programmation orchestrée par la CCEG n’a pas manqué d’idées pour partager des 
moments forts en émotions. Sur Héric, le spectacle musical et participatif de Stéphanie Chariau, ouvert à l’imaginaire 
et au plaisir du mouvement dansé, invitait les tout petits spectateurs à participer à ce ballet de mouvements et de 
sons. Spectacle complet et clôturé par une intervention surprise de la violoncelliste Julie Läderach, une performance 
musicale appréciée de tous. 

La Compagnie La Tribouille a de son côté proposé une lecture musicale à la 
médiathèque, pour surprendre par les mots au travers des albums jeunesse. 
Et c’est à deux reprises que le tout petit festival a accueilli les moins de trois 
ans au cinéma Le Gén’éric pour des œuvres animées sur les amitiés insolites, 
accompagnées de cuivres et percussions. 

Cet événement a connu à nouveau un franc succès et répondu à nos souhaits 
de soutenir les actions culturelles pour nos plus jeunes enfants. Nos jeunes 
spectateurs attendent avec impatience l’édition 2022 !! 

Voeux 2021


