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PREMIÈRE ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL À HÉRIC !

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Conjointement organisé avec l’association HéricPro&Co, cet événement sera l’occasion pour tous de
se retrouver autour de la magie de Noël.
Au total, 40 stands seront occupés par de nombreux commerçants et artisans héricois, ainsi que quelques
prestataires extérieurs. Tous seront prêts à vous accueillir autour du Square Purton, place de La Chapelle et
rue Bon Secours.
De nombreuses associations communales ont également rejoint l’événement.
En parallèle le traditionnel Marché Solidaire de Noël aura toujours lieu à la salle municipale samedi 7.
Pour la restauration, l’association HéricPro&Co vous propose une tartiflette sur réservation samedi 7
décembre au soir.
La soirée se clôturera par plusieurs concerts gratuits animés par les groupes GÉNÉRATION de l’association
AEDES et les LADIE’S SOUND en première partie suivi du groupe Héricois les TONTONS ROCKERS !
Une marche aux lampions est également prévue pour les petits comme pour les grands samedi à 19 h 00
au départ du square Purton.

LE MARCHÉ DE
NOEL

Pour plus d’informations :

2019

HéricPro&Co : contact@hericproetco.fr
Marie d’Héric : 02 40 57 96 10
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HÉRIC, DÉSORMAIS PRÉSENTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
En juillet 2019, la commune a recruté Manon Rappel sur le double poste Chargée de Communication
et Agent d’accueil. C’est donc depuis cet été, que
votre commune tend à développer son service
communication !
Vous pouvez désormais suivre les actualités de
votre commune sur Facebook et Instagram, sans
oublier notre site internet qui continue de vivre au
rythme des événements de la ville.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux afin d’y trouver
les dernières actualités concernant la municipalité, les événements et manifestations, les travaux,
les associations etc.

Ville de Héric

villedeheric

PETITE ENFANCE
Le relais petite enfance a fait sa rentrée en proposant de nouveau aux 75 assistantes maternelles
travaillant sur Héric des temps de rencontre et de
professionnalisation.
Les ateliers de psychomotricité et de musique
continuent ainsi que la fréquentation mensuelle de
La Médiathèque et DE la ludothèque.
Cette année le fil conducteur de nos temps d’animation sera sur la découverte du goût, mais aussi
sur la gestion des émotions.
À partir de janvier avec l’intervention de Mme TRIBODET
BIARD praticienne en PNL (programmation neurolinguistique) les enfants vont apprendre ici, pas
après pas à reconnaître les émotions, les nommer
et à s’en séparer. Elle accompagnera également les
assistantes maternelles pour les aider à gérer les
émotions des enfants.
Le multi-accueil « Pomme de Reinette » est une
structure collective qui accueille les enfants de 2
mois et demi à la veille de leurs 4 ans. Composée
d’une équipe de 8 professionnelles investies et
dynamiques, l’établissement a à cœur cette année
d’ouvrir encore plus ses portes aux parents en
proposant à compter de janvier des ateliers
parents-enfants que ce soit dans le cadre de notre
sortie mensuelle à la médiathèque ou au multiaccueil même, à travers des moments partagés
(comptines, jeux libres, jardin…).
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Ces deux structures ont des projets communs qui
se sont amorcés avec la conférence qui a eu lieu
mardi 8 octobre dernier sur l’accompagnement des
émotions animée par Isabelle SALOMON.

Ils se poursuivront à travers le spectacle de Noël
« Éveil et moi », de la compagnie « les voyageurs » et
« Erézance » mardi 17 décembre.
Puis, courant mars 2020, sera diffusé le film « même
qu’on naît imbattables » de Marion Cuerq et Elsa
Moley sur les violences éducatives ordinaires. Le
film sera suivi d’un débat avec l’une des deux réalisatrices afin de pouvoir prendre le temps d’échanger
ensemble, parents et professionnelles sur les alternatives en termes d’éducation.

AFFAIRES SCOLAIRES
MISSIONS :
Travail partenarial avec les écoles de la
commune, gestion de plus de 3 h d’accueil
périscolaire par jour sur les écoles publiques.
• Gestion de la pause méridienne sur les 3
écoles et de l’accueil périscolaire des écoles
publiques.
• Gestion de la pause méridienne des écoles
publiques et de l’école privée. (temps périscolaire et restauration scolaire).
• Gestion des ATSEM de la commune.
• Gestion de l’entretien des écoles.
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L’ÉQUIPE AU SERVICE DE VOS ENFANTS

1re ligne
Haut à gauche : Manuela THOMAS, Guénaëlle PINEL, Émilie PAGEAU, Virginie CLÉMENT, Sylvie THOMAS,
Vanessa ROUSSEAU, Ghislaine SAQUET, Référente Site : Marie CURIE, Stéphanie MORIN, Nathalie CODET,
Isabelle PLOQUIN, Isabelle CERVANTES, Brigitte BROCHARD.
2e ligne
Isabelle EVAIN, Dominique GUIHO, Nadège BOURGER, Christèle GESNYS, Camille GUILBAUD, Référente Site :
Jean MONNET, Charlène OGER, Simona BARB, Directeur du Service : Thierry CLAVÈRE,  Directrice Générale
des Services : Agnès LIBERGE, Assistante Administrative : Magali PIERRE.
3e ligne
Sonia HATTON, Béatrice FUZEL, Céline CARCOUET, Sylvie CHEVREUX, Isabelle MABON, Nathalie LE COZ,
Chantal PASGRIMAUD, Latifa MARHRAOUI, Sylvie SURGET, Élisabeth ROQUET, Gaëlle GODARD, Adjointe
aux Services Scolaires : Marie-Odile CHAILLEUX.
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MÉDIATHÈQUE
Désormais, inscrivez-vous gratuitement à la Médiathèque !
Avec votre carte unique, vous pouvez emprunter pour une durée de 3 semaines, 10 documents
imprimés, 2 DVD, 2 CD et 1 Jeu, dans les 11 bibliothèques de la CCEG (*exceptée la médiathèque
de Nort-Sur-Erdre).
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11 bibliothèques, c’est 11 fois plus de découvertes !
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WWW.BIBLIOTHEQUES.CCEG.FR

Flash
Spectacle de marionnettes organisé
par La Médiathèque « Le Noël des
animaux ».
Samedi 7 décembre à 11 h 00, au Cinéma
Le Gén’éric, réalisé par Petit Theatrum Popularem. Inscription gratuite
à la Médiathèque.

Flash

WWW.BIBLIOTHEQUES.CCEG.FR

Séance spéciale : « Histoires de Noël »
à La Médiathèque
Samedi 14 décembre à 11 h 00 à partir
de 3 ans - Entrée libre et gratuite
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION VOUS CONCERNE !

WWW.BIBLIOTHEQUES.CCEG.FR
Réalisé tous les cinq ans, le recensement de la population de Héric
aura lieu cette année Du 16 janvier au 15 février 2020.
À quoi ça sert ?
• Une notice d’information.
Les enquêtes de recensement permettent d’obtenir
Vous pouvez vous faire recenser en ligne grâce à
des informations fiables et récentes sur la commune
l’identifiant personnel que l’agent vous remettra.
et ses habitants. Ces informations serviront à adapter
Avec ce dispositif, plus besoin de convenir d’un
les équipements et les infrastructures pour mieux
rendez-vous, vous validez directement vos informarépondre à vos besoins : nombre de pharmacies,
tions sur le site de l’INSEE :
de logements, d’établissements scolaires, transports
www.le-recensement-et-moi.fr.
publics, etc.
Participer au recensement est un acte civique
À partir du 16 janvier, la Commune, la Communauté de
mais aussi une obligation légale en vertu de la loi
Communes et l’INSEE associent leurs efforts pour mettre en
du 7 juin 1951 modifiée.
place ces enquêtes dans les meilleures conditions.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles
Comment ça fonctionne ?
sont transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet
Muni d’une carte officielle, un agent recenseur se
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
rendra à votre domicile à partir du 16 janvier 2020
Une question sur le recensement 2020 ?
pour vous remettre :
Contactez Magalie Bonic au 07 63 99 45 29 ou
• Une feuille de logement, pour l’ensemble du foyer.
rendez-vous sur www.cceg.fr
• Un bulletin individuel, pour chaque personne
vivant dans le foyer.
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PREMIÈRE SEMAINE BLEUE
Samedi 5 octobre 2019, la commune, dans le cadre
le CCAS a organisé un moment de convivialité
destiné aux aînés de 72 ans et plus. Un repas proposé
par La Ronde des Mets, à l’Espace des Bruyères a
rassemblé un peu plus de 160 personnes.
Ce repas a été animé tout au long de l’après-midi
par une troupe nantaise « Passion Scène » composée
de 2 artistes chanteurs et imitateurs.
Plusieurs convives ont été invités à venir chanter
devant l’assistance, quelques-uns d’entre eux
avaient à l’avance préparé leur texte.
Ce repas amorçait la mise en place de « La semaine
bleue » pour la première fois à Heric.
Plusieurs activités ont été proposées aux aînés.
Dès le mardi matin suivant, le lieutenant GUIDOUX
de la gendarmerie nationale de Nort-sur-Erdre a
animé à la salle municipale une conférence intitulée « Séniors, pour votre sécurité Ayez les bons
réflexes » abordant des sujets tels que : comment
sécuriser sa porte d’entrée, comment devenir voisin
vigilant…
En même temps à l’extérieur « Optical Center » proposait un dépistage visuel gratuit.

Cette semaine bleue s’est achevée le vendredi
après-midi par 2 séances de cinéma au Gén’éric.
Les personnes intéressées pouvaient, au prix de 3
euros choisir entre les films suivants : « Au nom de
la terre » ou « Donne-moi des ailes ».
Le CCAS espère que cette semaine bleue sera
reconduite et étoffée dans les prochaines années…
Un coffret gourmand de Noël sera remis courant
décembre aux personnes de 77 ans et plus n’ayant
pas choisi de participer au repas des aînés.

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL (PEM)
Lors de la séance du 2 septembre 2019, les conseillers municipaux ont décidé la mise à disposition d’un
terrain communal, situé aux Tivaux, à proximité immédiate de l’échangeur entre la N137 et la D16 vers
Nort-sur-Erdre.
Il s’agit de réaliser une plateforme multimodale de 100 places (covoiturage et transports en commun)
-où s’arrêteront tous les bus de la ligne 10 Express Nozay Nantes- avec 2 arrêts de car et un abri vélos.
Le coût de ce projet est estimé à 250 000 e HT, soit 300 000 e TTC, financés à 40 % par la Département,
30 % par la Région et 30 % par la Communauté de communes.
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Les travaux achevés
Rue de l’Océan
Le planning a été tenu et après un mois
et demi de travaux, la rue de l’Océan,
entre les feux et l’allée romaine, a été
rouverte à la circulation, vendredi 18
octobre. Depuis, les piétons disposent
d’un cheminement sécurisé de part
et d’autre de la chaussée et d’une traversée en toute sécurité sur un plateau surélevé
entre le parking du cinéma et Océania.
Si la chaussée est également neuve, nous vous
rappelons qu’il s’agit d’une zone 30 : la vitesse est
limitée à 30 km/h favoriser la cohabitation de
tous les usagers de la voirie.
Nous vous rappelons que le stationnement devant
Océania est strictement limité à 20 minutes.

Avant

Après

Sanitaires publics
De nouveaux sanitaires publics sont à votre disposition sous l’auvent autour de l’église. Accessibles
aux personnes à mobilité réduite, ces toilettes
disposent d’un lave-main, d’un miroir et d’un
lavage automatique de la cuvette et du sol.

Salle paroissiale
Suite au projet de démolition du bâtiment abritant
La Poste, une salle paroissiale et un hébergement
d’urgence, il a été décidé d’aménager une nouvelle
salle paroissiale, dans une partie de la sacristie
de l’église. Une nouvelle porte a été créée sur le
parvis rue Saint-Pierre et le local entièrement rénové est désormais à la disposition de la paroisse.
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Agence postale communale
Depuis lundi 21 octobre, l’agence postale communale, gérée par Chrystelle MOALIC, vous
accueille au 6 rue Bon Secours, tous les jours, aux
mêmes horaires que la mairie :
• Lundi, mercredi et vendredi : de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 30.
• Mardi, jeudi : de 9 h 00 à 12 h 30
• Samedi : de 9 h 30 à 12 h 00
L’agence postale communale propose les mêmes
services du courrier que l’ancien bureau de Poste
et est équipée d’un automate d’affranchissement
ainsi qu’une borne numérique.

Les travaux en cours
Restaurant scolaire Marie-Curie
La dalle pour les 3 nouvelles salles, qui seront mutualisées entre le restaurant scolaire, l’accueil périscolaire
et l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances, a
été coulée. Les ossatures ont été posées, la charpente
est en cours avant la pose du bardage bois. La fin des
travaux est prévue en avril 2020.
Les vacances d’automne ont été mises à profit pour
changer le sol dans les salles existantes et le remplacer
par un sol souple, pour améliorer l’insonorisation du
bâtiment pour un meilleur confort des élèves et du
personnel de service. Les peintures ont été refaites.

Extension école Jean Monnet
Les travaux de terrassement ont commencé en
octobre, l’entreprise de gros œuvre interviendra
à partir de début décembre 2019 pour la construction des 8 nouvelles classes élémentaires et d’un
restaurant scolaire avec self.
Depuis début novembre, en raison des travaux,
l’accès à l’école a été déplacé au bout de l’impasse de la Mairie.

Local télécom
Lors de la séance du 2 septembre 2019, les conseillers municipaux ont décidé d’aménager le local de
télécommunications, situé sur le parking du cinéma,
dans le cadre de l’extension du Gén’éric.
Les travaux consistent en la dépose de la toiture
existante pour la remplacer pour une couverture
plate en bac acier, la pose d’un bardage bois sur
les façades Nord, Est et Sud, l’installation sur les
façades Nord et Est d’une signalétique « Gén’éric »
et l’installation de 7 caissons lumineux rétro-éclairés
pour y apposer des affiches de film au format
120 x 160.
Le début des travaux est prévu fin novembre 2019.

Démolition du local de la poste
Depuis fin octobre, le bâtiment qui accueillait le
bureau de poste n’est plus accessible au public.
Le chantier de déconstruction a commencé :
déconstruction intérieure, désamiantage avant
démolition, afin de faire place nette pour le
chantier de la nouvelle mairie.
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Calendrier
des manifestations
ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS

6
7

Marché de Noël
Marché de Noël Soldèrent

Écoles privées
ALB - AFEJ - ZAZABE

7

Portes ouvertes Collège

Le principal et son équipe enseignante

7&8

Marché de Noël

Héricpro@Co (artisans et commerçants)
et associations

18

Don de sang

JANVIER

LIEUX

Espace des Bruyères
Salle municipale
Collège Marcelle
Baron
Square Purton - rue
Bon secours etc…

Association pour le don de sang bénévole Espace des Bruyères
d’Héric

DATES

ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS

LIEUX

3

« Temps Fort Radon »

CLIC Erdre et Gesvres - ARS
Commune Héric - UFC

Salle municipale

7

Vœux de la commune

La municipalité

11 & 12

Tournois des Rois

Héric Handball

26

Après-midi jeux - Animation gratuite

Ludothèque 123 Soleil

Espace des Bruyères
Complexes Sportifs
Anne de Bretagne
Plein Ciel

FÉVRIER

DATES

ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS

9

Loto

12

Don de sang

16
21

Loto
Concours de belote

APPEL (écoles St Joseph/Ste Marie)
Association pour le don de sang
bénévole d’Héric
La Flèche Héricoise
Club de l’Amitié d’Héric

Meilleurs

Vœux

2020
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DÉCEMBRE

DATES

LIEUX

Espace des Bruyères
Espace des Bruyères
Espace des Bruyères
Salle Municipale

Le Maire et le Conseil Municipal
vous invitent
à la cérémonie des vœux
le mardi 7 janvier 2020
à 19 h 00
à l’espace des Bruyères.

Élections municipales
dimanches 15 et 22 mars 2020
Date limite d’inscriptions : 7 janvier 2020

