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Conseils municipaux
5 juillet

Vous pouvez consulter les procès-verbaux des 

conseils municipaux sur le site www.heric.fr 

rubrique conseil municipal

FINANCES
Résidence des Frênes : décision de céder les 4 maisons et 
11 appartements à un bailleur social
Adoption à l’unanimité

Résidence des Frênes : adoption du cahier des charges 
de cession
23 voix pour et 5 abstentions

Ancienne école Sainte-Marie – portage foncier par 
l’établissement public foncier de Loire-Atlantique
23 voix pour et 5 abstentions

AMÉNAGEMENT
Cession de portions de chemins ruraux à La Tondrie, au 
Tremblay et au Bas de la Vigne et de 2 délaissés de voirie 
à Glasnet et La Hamonnais – cessation de l’affectation à 
l’usage du public et déclassement du domaine public et 
lancement d’une enquête publique avant la vente
Adoption à l’unanimité

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création de la commission « Culture – Communication – 
Démocratie Locale » et modification de la composition 
des commissions municipales, suite à l’installation de 
Nicolas BOISSIÈRE et Paola GUYOT
23 voix pour et 5 abstentions

SYDELA – Désignation de Nicolas BOISSIÈRE comme 
représentant suppléant
23 voix pour et 5 abstentions

14 septembre

Télétransmission des marchés publics au contrôle de 
légalité
Adoption à l’unanimité

AFFAIRES SCOLAIRES
Annualisation des agents scolaires 2021/2022 – 
modification du tableau des effectifs
Adoption à l’unanimité

Accueil périscolaire – signature d’une convention 
d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales
Adoption à l’unanimité

Remboursement des frais de restauration scolaire à 
l’OGEC : 9 480, 21 € pour l’année 2020
Adoption à l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs  
Adoption à l’unanimité

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

Règlement intérieur des équipements sportifs
Adoption à l’unanimité
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Les derniers projets communaux, décidés dans le cadre du mandat précédent, sont achevés ou en voie d’achèvement. 
En effet, notamment :
 -L’extension de l’école Jean-Monnet, composée principalement de 8 salles de classe et d’un nouvel espace de 
restauration, a été achevée pour la rentrée de début septembre. Le préau, opérant la jonction entre cette extension et 
la partie existante, sera mis en service après les vacances d’automne.
 -Les travaux de finition de la nouvelle mairie sont en cours. Le personnel communal devrait pouvoir s’y installer 
avant la fin de l’année. Les abords immédiats de ce bâtiment, principalement côté rue St Jean, seront réalisés dans la 
foulée.

Pour assurer le financement de la fin ce programme et conserver une capacité d’action satisfaisante pour la suite, 
nous venons de contracter un emprunt de 2,5 M€. En complément, comme déjà annoncé, nous mettons en vente la 
Résidence des Frênes, auprès de bailleurs sociaux.

Vont maintenant pouvoir être engagés, en phases d’étude puis de réalisation d’ici la fin de cette année et en 2022, 
les premiers projets découlant de notre programme électoral. Ils seront d’ampleur financière plus limitée, mais 
correspondent bien à différentes attentes de la population.

 Nous allons tout d’abord renforcer la sécurité de nos espaces publics.

En premier lieu, après avoir effectué un travail de priorisation, nous procéderons à des aménagements de la voirie 
traversant certains villages, afin d’y apaiser la circulation automobile. En complément, pour rendre plus sûr les 
déplacements à vélos, nous engagerons un programme de liaisons douces qui se poursuivra pendant plusieurs années. 
De plus, dans un autre domaine, pour faire face à la persistance des incivilités et aux actes de délinquance, parfois venue 
d’ailleurs, nous mettrons en place un dispositif de vidéo-surveillance dans le bourg.

En parallèle, nous rendrons plus accueillant le complexe sportif des Fresnouelles. Les espaces communs vont être 
aménagés et végétalisés : création d’un parvis, amélioration des parkings et liaisons entre les équipements. Par ailleurs, 
les vestiaires du football étant particulièrement vétustes, nous en construirons de nouveaux.

Enfin, après avoir évoqué les projets communaux, vous donnant ainsi un éclairage sur le sens de notre action durant 
l’année à venir, j’aurais pu terminer cet éditorial en abordant le « pass sanitaire ». Sujet qui a fait déjà couler beaucoup 
d’encre et dépenser beaucoup de salive. Je me contenterai d’affirmer qu’il s’agit juste d’un moyen transitoire qui, certes 
nous crée quelques contraintes, mais a pour but de nous aider collectivement à maîtriser l’épidémie et donc à sauver 
des vies. Nous devons donc le mettre en œuvre avec toute la rigueur voulue.

En fait, je souhaite finir en évoquant la propreté de notre centre-bourg. 

Comme me l’ont fait remarquer plusieurs habitants et visiteurs durant ces derniers mois, en certains lieux il y a trop 
d’herbes folles et de déchets (papiers, plastiques, masques, mégots…) dans nos rues et sur nos trottoirs. Cela nuit à la 
qualité de notre cadre de vie et à l’environnement.

Concernant la végétation jugée indésirable, il faut être conscient que la tâche est d’autant plus difficile que nous 
ne pouvons plus utiliser de produits phytosanitaires (ce qui est bénéfique pour la nature) et que les conditions 
météorologiques ont été cette année particulièrement favorables à son développement. Malgré tout, nos services 
peuvent peut-être encore mieux cibler leur action en fonction de la fréquentation des lieux. Nous y regarderons de plus 
près.

S’agissant des déchets, le centre-bourg fait l’objet d’un nettoyage hebdomadaire. Sa réalisation peut sans doute être 
fiabilisée. Là encore, nous y veillerons. Cependant, la situation pourrait être encore grandement améliorée avec la 
vigilance de tous. Aussi, j’invite chacun à faire attention à ne pas laisser tomber au sol papiers ou objets divers, en 
descendant de la voiture, en sortant quelque chose de sa poche ou de son cabas. Amis fumeurs préférez un cendrier 
portatif… 

Je vous souhaite à tous un bon début d’automne!

Édito du Maire

CONSEIL MUNICIPAL
Installation d’Éric CHINCHOLE comme conseiller 
municipal suite à la démission d’Éric MARSAULT
(pas de vote)

Modification de la composition des commissions 
municipales suite à l’installation d’Éric CHINCHOLE
Adoption à l’unanimité

Modification de la composition des groupes de travail 
Place de la Mairie – École Jean Monnet – Frenouelles, 
suite à l’installation de nouveaux conseillers municipaux
Adoption à l’unanimité

INTERCOMMUNALITÉ
Présentation du rapport d’activités 2020 de la 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres
(pas de vote)

FINANCES
Taxe foncière sur les propriétés bâties - Limitation à 40% 
de l’exonération de deux ans en faveur des constructions 
nouvelles à usage d’habitation
20 voix pour – 5 voix contre – 2 abstentions

Acceptation d’un fonds de concours de la CCEG de  

100 000 € pour la construction de vestiaires de football 
et de 440 000 € pour la construction de la nouvelle mairie
Adoption à l’unanimité

Redevance d’occupation du domaine public pour GRDF : 
1 199 € au titre de 2020
Adoption à l’unanimité

AFFAIRES SCOLAIRES
Modification de la convention avec l’OGEC sainte Marie 
Saint Joseph pour la pause méridienne
Adoption à l’unanimité

Annualisation des agents du service scolaire 2021/2022 
- complément
Adoption à l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
Création d’un poste d’attaché territorial pour assurer 
les fonctions de responsable du CCAS et de coordinateur 
Petite enfance Enfance Jeunesse
22 voix pour – 5 voix contre

Création d’un poste d’agent de maîtrise pour assurer la 
fonction de référent de site de l’école Marie Curie
Adoption à l’unanimité

Jean-Pierre JOUTARD, 
Maire
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La rentrée scolaire 2021-2022

Le mot du directeur de l’école Jean Monnet M. Guillaume DANIEL
«L’école Jean Monnet est composé cette année de 11 classes : 4 classes de maternelle et 7 classes élémentaires, soit 
environ 269 élèves. L’équipe pédagogique est composée de 14 enseignants, de 4 ATSEM et de 5 AESH.

Les travaux à l’école se termineront lors des vacances d’automne. Une nouvelle entrée, rue de la forêt, permettra 
d’accueillir les élèves de la PS au CM2. Les différents espaces de l’ancienne école seront utilisés pour ; les classes de 
maternelle, l’accueil périscolaire, les salle de sieste et les salles de motricité.

Cette année il se déroulera différents projets sur l’école, une sortie course d’orientation/land art, la course ELA, 
une sortie au cinéma suivi d’atelier de réinvestissement, …. Nous accueillerons une assistante d’anglais écossaise 
qui interviendra auprès des élèves d’élémentaire pour travailler principalement le langage oral. Nous reprendrons 
également les chorales, il y en aura 3 sur l’école cette année.»

École Marie Curie

Ecole Jean Monnet

maternelle : 95 élèves

primaire : 174 élèves

269 élèves

Ecole Marie Curie

maternelle : 70 élèves

primaire : 139 élèves

209 élèves

Ecole Ste Marie-St Joseph

maternelle : 102 élèves

primaire : 229 élèves

331 élèves

Collège Marcel BARON : 

635 élèves

1 444 écoliers ont fait leur rentrée durant la première semaine du mois de septembre.

École Jean Monnet

Pendant l’été, des aménagements ont été réalisés sur le parking côté « restaurant scolaire » pour permettre l’accueil des 
cars et ainsi différencier, dans un souci de sécurité, les flux des cars et des véhicules des parents d’élèves.
Comme chaque année, les services techniques ont repeint une partie des couloirs de l’école.
Des stores solaires sont en cours de pose dans les nouvelles salles du restaurant et l’accueil périscolaire pour améliorer 
le confort des enfants.
Il est prévu l’enlèvement d’un des trois modulaires, aujourd’hui hors service, lors des vacances d’automne. 

École Sainte-Marie Saint-Joseph

Le parking des cars devant l’école 
Saint-Joseph/Sainte-Marie a lui 
aussi subi des aménagements  
pour permettre le stationnement 
simultané de 6 cars suite au 
changement des horaires de l’école.

34 agents du service scolaire – dont 7 agents spécialisés des 
écoles maternelles - interviennent dans les écoles. Parmi 
eux, 5 nouveaux agents :  Martin CORNET, Ludivine DEHAIS, 
Amandine LEVEQUE, Dolorès MUSTIÈRE et Amandine PERTUÉ. 
Les agents sont sous la responsabilité de Stéphanie MORIN 
(référente de site de l’école Marie Curie) et Amandine PERTUÉ 
(référente de site de l’école Jean Monnet) :
 -Encadrement des enfants à l’accueil périscolaire, 
avant et après la classe
 -Prise en charge des élèves des 3 écoles lors de la 
pause méridienne, dans les 2 restaurants scolaires
 -Propreté de la restauration scolaire et des locaux 
des écoles

Réunion de rentrée de la direction des affaires scolaires

Nouveau restaurant scolaire de l’école Jean Monnet Le nouveau préau sera opérationnel après les vacances de la Toussaint

809 écoliers

635 collégiens

Suite à l’ouverture de 4 classes élémentaires après les vacances de printemps 2021, les 7 classes créées accueillent 
désormais tous les élèves en élémentaire (du CP au CM2).
Le nouveau restaurant scolaire a été mis en service, qui comprend :
 -Une partie avec service à table pour les maternelles
 -Une partie élémentaire avec un self (comme cela est le cas à l’école Marie Curie depuis 2 ans).

Pendant l’été, un chantier important s’est déroulé sur la partie « ancienne » de l’école avec le remplacement de la 
verrière au-dessus des couloirs, dans un souci de confort acoustique et thermique des enfants et enseignants. Le 
nouveau plafond comprend 6 puits de lumière pour conserver la luminosité dans les espaces de circulation. Un nouveau 
sol souple a été posé.
L’aménagement des abords extérieurs de la nouvelle école (stationnement et voie de circulation), côté rue de la Forêt, 
sera réalisé en bi-couche et mis en service concomitamment au nouveau préau.
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Depuis le 13 septembre et jusqu’au 5 novembre, la direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénovera 
6,5 km de chaussée de la RN137, en direction de Nantes, au niveau de la commune d’Héric, et aménagera 
les bretelles des échangeurs de Bout de Bois et d’Héric. Le chantier sera réalisé 24h/24 et 7j/7.

8 semaines de travaux seront nécessaires pour rénover la chaussée de la RN137 en direction de Nantes, 
aménager les bretelles des échangeurs avec la RD164 et la RD16, remplacer les dispositifs de sécurité et remettre à 
niveau la signalisation routière.

Quelles incidences pour les usagers?
Pour limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation et assurer la sécurité des conducteurs et des 
équipes qui interviendront sur le chantier, les travaux seront réalisés à partir du 13 septembre, période la moins 
chargée en trafic sur l’itinéraire, en tenant compte à la fois des flux quotidiens et des flux hebdomadaires. 

Trois basculements de chaussées successifs seront nécessaires pour minimiser la durée de fermeture des 
échangeurs et de ne jamais fermer concomitamment les 2 échangeurs (Bout de Bois et Héric).

Rénovation de la chaussée sur la RN 137 en direction de Nantes

Extension de la station d’épuration

Nouvelle mairie et aménagement de la place

Projets communaux

Les travaux de la nouvelle mairie arrivent à leur terme. Début octobre la résine sera coulée au sol. Le déménagement 
va s’organiser par la suite.
En parallèle les abords immédiats du bâtiment et la rue Saint-Jean vont être aménagées pour permettre, par exemple 
le stationnement des véhicules. Le périmètre de cet aménagement a été réduit. Une seconde tranche de travaux sera 
étudiée courant 2022.

La station d’épuration des Basses Naudais arrive à 
saturation, il est donc nécessaire de procéder à des 
travaux d’extension afin de permettre le traitement 
des eaux pour un équivalent habitants de 5 200 contre 
2 800 actuellement. Ce chantier, piloté par la CCEG, a 
été présenté jeudi 9 septembre aux habitants lors d’une 
réunion publique.Les travaux ont le 15 septembre et 
ce pour une durée de 12 mois. Durant cette période 
une liaison douce sera maintenue pour permettre aux 
cyclistes et aux piétons de circuler.
Le poste de relevage situé en face de l’aire de jeux des 
Planchettes va lui aussi subir quelques changements. 
C’est la raison pour laquelle le boulodrome sera 
inaccessible le temps du chantier.

Ces basculements vont créer de fortes pertubations du trafic et allonger les temps de déplacement dans 
ce secteur, durant toute la période des travaux. 
Les congestions attendues : 
- En direction de Rennes :
• semaine de 17 à 19h
• vendredi de 16 à 19h
• dimanche entre 16 et 19h

Pendant ces travaux, les conducteurs sont invités à la plus grande prudence et au respect scrupuleux 
de la réglementation précisée par la signalisation mise en place, pour leur sécurité et celle des intervenants 
sur le chantier. 

Pour s’informer avant et pendant son déplacement :
• Les conditions de circulation sur : www.diro.fr 
• L’information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr
• Les panneaux d’informations lumineux

Chaussée en travaux (sens RENNES-NANTES)

Chaussée en basculement sur plusieurs phases 
(circulation sur 1 voie dans chaque sens de circulation)
Bretelles fermées lors de la phase 1 : du 4 au 22 octobre

Bretelles fermées lors de la phase 2 : du 25 au 29 octobre

Bretelles fermées lors de la phase 3 : du 2 au 5 novembre
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Voirie en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/63 ep:30cm
- GNTb 0/31.5 ep:10cm
- Grave bitume classe 3 ep:9cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Stationnement en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Cheminements piéton en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:30cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 12cm finition désactivé

Stationnement en dalles alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Lit de pose en gravelette ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Cheminement piéton en dalle alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:20cm
- Lit de pose en sable stabilisé ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Abords de la mairie en bicouche
- décaissement de la structure existante
- GNTb 0/63 ep:20cm
- GNTn 0/31.5 ep:20cm
- Bicouche

Espaces verts plantés
- Décaissement de la structure existante à -40cm sous
niveau fini
- Mise en oeuvre de la terre végétale (lot paysage)

Cheminements piéton circulés en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 18cm finition désactivé

Dalles béton 50x50
- décaissement de la structure existante à -30cm sous le
niveau fini
- Structure et dallage (lot Paysage)

Bordure T2 béton vue 14cmT2

Bordure T2 béton vue 2cmT2

Bloc marche en béton type "Vios" de chez Kann (cf carnet de
détail)
Soutènement béton type Palissade de chez Kann (cf carnet détail)
L:12cm y compris longrine béton pour scellement

Caniveau CS1 bétonCS1

Volige bois 150x60mm

Caniveau CC1 bétonCC1

COUPE AA'
Rue Saint Jean

5,00 m

Voie circulée
Enrobé noir

5,00 m

Stationnement
Enrobé noir

2,30 m

Stationnement
Enrobé noir

1,40 m
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Trottoir
Béton désactivé

±0.00-0.02 <<1% <<1% +0.03 +0.05 +0.09+0.08 <<1%2%>>
+0.22+0.24

variable

Trottoir
Béton désactivé

<<variable+0.07

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/63 ep:30cm
-GNTb 0/31.5 ep:10cm
-GB cl3 ep:9cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage

-BBSG 0/10 ep:0.05m noir
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PLAN DE STRUCTURE ET DE
SIGNALISATION

150

1-200

Maître d'Ouvrage :

Commune d'Héric
Maîtrise d'Oeuvre de conception et de réalisation :

Atelier 360°
Moulin du bois Rivault 44810 Héric
tel : 02.28.02.24.39

BET VRD :

Tugec Ingénierie
29A rue du Leinster - 44240 La Chapelle sur Erdre
Tél: 02.40.93.69.24

PIECE:
ECHELLE :         DATE :         Juin 2021
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Place de la mairie
HERIC

DCE

B 07/2021 Mise à jour suite remarques de la mairie

Médiathèque

Plein Ciel 

MAIRIE

Visuel de la future station d’épuration

Médiathèque

Plein Ciel

Mairie
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Voirie en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/63 ep:30cm
- GNTb 0/31.5 ep:10cm
- Grave bitume classe 3 ep:9cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Stationnement en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Cheminements piéton en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:30cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 12cm finition désactivé

Stationnement en dalles alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Lit de pose en gravelette ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Cheminement piéton en dalle alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:20cm
- Lit de pose en sable stabilisé ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Abords de la mairie en bicouche
- décaissement de la structure existante
- GNTb 0/63 ep:20cm
- GNTn 0/31.5 ep:20cm
- Bicouche

Espaces verts plantés
- Décaissement de la structure existante à -40cm sous
niveau fini
- Mise en oeuvre de la terre végétale (lot paysage)

Cheminements piéton circulés en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 18cm finition désactivé

Dalles béton 50x50
- décaissement de la structure existante à -30cm sous le
niveau fini
- Structure et dallage (lot Paysage)

Bordure T2 béton vue 14cmT2

Bordure T2 béton vue 2cmT2

Bloc marche en béton type "Vios" de chez Kann (cf carnet de
détail)
Soutènement béton type Palissade de chez Kann (cf carnet détail)
L:12cm y compris longrine béton pour scellement

Caniveau CS1 bétonCS1

Volige bois 150x60mm

Caniveau CC1 bétonCC1

COUPE AA'
Rue Saint Jean

5,00 m

Voie circulée
Enrobé noir

5,00 m

Stationnement
Enrobé noir

2,30 m

Stationnement
Enrobé noir

1,40 m

Li
m

ite
 d

e 
pr

op
rié

té

Trottoir
Béton désactivé

±0.00-0.02 <<1% <<1% +0.03 +0.05 +0.09+0.08 <<1%2%>>
+0.22+0.24

variable

Trottoir
Béton désactivé

<<variable+0.07

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/63 ep:30cm
-GNTb 0/31.5 ep:10cm
-GB cl3 ep:9cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage

-BBSG 0/10 ep:0.05m noir
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Voirie en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/63 ep:30cm
- GNTb 0/31.5 ep:10cm
- Grave bitume classe 3 ep:9cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Stationnement en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Cheminements piéton en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:30cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 12cm finition désactivé

Stationnement en dalles alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Lit de pose en gravelette ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Cheminement piéton en dalle alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:20cm
- Lit de pose en sable stabilisé ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Abords de la mairie en bicouche
- décaissement de la structure existante
- GNTb 0/63 ep:20cm
- GNTn 0/31.5 ep:20cm
- Bicouche

Espaces verts plantés
- Décaissement de la structure existante à -40cm sous
niveau fini
- Mise en oeuvre de la terre végétale (lot paysage)

Cheminements piéton circulés en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 18cm finition désactivé

Dalles béton 50x50
- décaissement de la structure existante à -30cm sous le
niveau fini
- Structure et dallage (lot Paysage)

Bordure T2 béton vue 14cmT2

Bordure T2 béton vue 2cmT2

Bloc marche en béton type "Vios" de chez Kann (cf carnet de
détail)
Soutènement béton type Palissade de chez Kann (cf carnet détail)
L:12cm y compris longrine béton pour scellement

Caniveau CS1 bétonCS1

Volige bois 150x60mm

Caniveau CC1 bétonCC1

COUPE AA'
Rue Saint Jean

5,00 m

Voie circulée
Enrobé noir

5,00 m

Stationnement
Enrobé noir

2,30 m

Stationnement
Enrobé noir

1,40 m

Li
m

ite
 d

e 
pr

op
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té

Trottoir
Béton désactivé

±0.00-0.02 <<1% <<1% +0.03 +0.05 +0.09+0.08 <<1%2%>>
+0.22+0.24

variable

Trottoir
Béton désactivé

<<variable+0.07

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/63 ep:30cm
-GNTb 0/31.5 ep:10cm
-GB cl3 ep:9cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage

-BBSG 0/10 ep:0.05m noir
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Voirie en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/63 ep:30cm
- GNTb 0/31.5 ep:10cm
- Grave bitume classe 3 ep:9cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Stationnement en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Cheminements piéton en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:30cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 12cm finition désactivé

Stationnement en dalles alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Lit de pose en gravelette ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Cheminement piéton en dalle alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:20cm
- Lit de pose en sable stabilisé ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Abords de la mairie en bicouche
- décaissement de la structure existante
- GNTb 0/63 ep:20cm
- GNTn 0/31.5 ep:20cm
- Bicouche

Espaces verts plantés
- Décaissement de la structure existante à -40cm sous
niveau fini
- Mise en oeuvre de la terre végétale (lot paysage)

Cheminements piéton circulés en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 18cm finition désactivé

Dalles béton 50x50
- décaissement de la structure existante à -30cm sous le
niveau fini
- Structure et dallage (lot Paysage)

Bordure T2 béton vue 14cmT2

Bordure T2 béton vue 2cmT2

Bloc marche en béton type "Vios" de chez Kann (cf carnet de
détail)
Soutènement béton type Palissade de chez Kann (cf carnet détail)
L:12cm y compris longrine béton pour scellement

Caniveau CS1 bétonCS1

Volige bois 150x60mm

Caniveau CC1 bétonCC1

COUPE AA'
Rue Saint Jean

5,00 m

Voie circulée
Enrobé noir

5,00 m

Stationnement
Enrobé noir

2,30 m

Stationnement
Enrobé noir

1,40 m

Li
m

ite
 d

e 
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té

Trottoir
Béton désactivé

±0.00-0.02 <<1% <<1% +0.03 +0.05 +0.09+0.08 <<1%2%>>
+0.22+0.24

variable

Trottoir
Béton désactivé

<<variable+0.07

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/63 ep:30cm
-GNTb 0/31.5 ep:10cm
-GB cl3 ep:9cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage

-BBSG 0/10 ep:0.05m noir
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Voirie en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/63 ep:30cm
- GNTb 0/31.5 ep:10cm
- Grave bitume classe 3 ep:9cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Stationnement en enrobé noir
- Décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- BBSG 0/10 noir ep:5cm

Cheminements piéton en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:30cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 12cm finition désactivé

Stationnement en dalles alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Lit de pose en gravelette ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Cheminement piéton en dalle alvéolées gravillonnées
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:20cm
- Lit de pose en sable stabilisé ep:4cm (lot Paysage)
- Dalles alvéolées PVC et remplissage gravier 6/10 (lot Paysage)

Abords de la mairie en bicouche
- décaissement de la structure existante
- GNTb 0/63 ep:20cm
- GNTn 0/31.5 ep:20cm
- Bicouche

Espaces verts plantés
- Décaissement de la structure existante à -40cm sous
niveau fini
- Mise en oeuvre de la terre végétale (lot paysage)

Cheminements piéton circulés en béton désactivé
- décaissement de la structure existante
- Géotextile
- GNTb 0/31.5 ep:40cm
- Béton BC5 fibré et armé ep : 18cm finition désactivé

Dalles béton 50x50
- décaissement de la structure existante à -30cm sous le
niveau fini
- Structure et dallage (lot Paysage)

Bordure T2 béton vue 14cmT2

Bordure T2 béton vue 2cmT2

Bloc marche en béton type "Vios" de chez Kann (cf carnet de
détail)
Soutènement béton type Palissade de chez Kann (cf carnet détail)
L:12cm y compris longrine béton pour scellement

Caniveau CS1 bétonCS1

Volige bois 150x60mm

Caniveau CC1 bétonCC1

COUPE AA'
Rue Saint Jean

5,00 m

Voie circulée
Enrobé noir

5,00 m

Stationnement
Enrobé noir

2,30 m

Stationnement
Enrobé noir

1,40 m
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m

ite
 d
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té

Trottoir
Béton désactivé

±0.00-0.02 <<1% <<1% +0.03 +0.05 +0.09+0.08 <<1%2%>>
+0.22+0.24

variable

Trottoir
Béton désactivé

<<variable+0.07

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:0.40m
-Béton ciment ep:0.12m désactivé

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/63 ep:30cm
-GNTb 0/31.5 ep:10cm
-GB cl3 ep:9cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile
-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage
-BBSG 0/10 ep:0.05m noir

-Réglage et compactage du fond de forme
-Géotextile

-GNTb 0/31.5 ep:40cm
-Couche d'accrochage

-BBSG 0/10 ep:0.05m noir
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Place de la mairie
HERIC

DCE

B 07/2021 Mise à jour suite remarques de la mairie

Médiathèque

Plein Ciel 

MAIRIE

Rue Saint-Jean

Cheminements piéton en béton désactivé

Cheminements piéton circulés en béton désactivé

Cheminement piéton en dalle alvéolées gravillonnées

Espaces verts plantés
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Économie locale
Côté Sophrologie :
Depuis le 1er septembre, un lieu de consultation de sophrologie est  
disponible en centre-ville à Héric (lundi et mercredi) à l’institut Grain de 
Folie (11 bis Place Saint-Nicolas). Sarah LE BARH se déplace également à 
domicile. Ill est également possible de la retrouver en cabinet à Blain à 
la Maison de Santé Avenir.
Sarah est spécialisée dans le domaine de la gestion des troubles du 
sommeil et gestion du stress/burn-out.

Côté Yoga :
 Sarah LE BARH dispense différents cours comme le hatha yoga, ainsi 
que ses deux spécialités : le sophro-yoga et yoga de la femme à la salle 
Plein Ciel à Héric avec les associations Ré Création et Cap couleurs ainsi 
qu’au Domaine de Chalonge à Héric. Retrouvez le planning des cours 
sur son site web.

Cabinet de sophrologie et cours de yoga

Sarah LE BARH, sophrologue et 
professeure de yoga

Site web : www.sophro-yoga.com
https://www.facebook.com/Sarah.lebarh/

Tel : 06.29.20.61.86
Mail : contact@sophro-yoga.com

La Ferme PERRO

Benoît et Constance Perro
204 La grande Noë - 44810 Héric

earlperro@hotmail.com
Tel : 06 32 68 66 27 – 07 77 28 43 73

Benoît PERRO dirige depuis 2015 une exploitation de vaches laitières, et en 2020 il s’est diversifié dans l’élevage de 
cochons en agriculture biologique et respectueux du bien-être animal. 

La viande porcine est transformée à Puceul dans l’atelier De la terre à l’assiette 
qui valorise les circuits courts et la filière biologique.

Benoît et Constance PERRO, responsable de la commercialisation, vous 
proposent une grande variété de produits en vente directe sous caissettes ou 
au détail.
Vous aurez l’embarras du choix entre les colis grillade ou tradition, mais 
également des verrines de pâtés et rillettes, des saucisses sèches et 
prochainement du chorizo.

Date de la prochaine vente fin novembre, rendez-vous sur le facebook : 
La Ferme Perro

Le Domaine de Beaulieu

Martial CHAPEAU a renové la maison de maître datant du début du 
XIXème siècle située au lieu-dit Beaulieu. 

Après quatre années de travaux, le domaine propose désormais 
à la location des salles pour vos événements tels que mariages, 
baptêmes, anniversaires, séminaires, salons commerciaux…

Que ce soit dans l’espace château (jusqu’à 200 personnes) ou dans 
l’univers 511 (jusqu’à 150 personnes), vous pourrez profiter d’un 
parc arboré de 8 hectares qui, à terme, comptera jusqu’à 3 000 
arbres parmi lesquels il fera bon déambuler. Un grand parking de 
200 places a également été aménagé.

Le Domaine de Beaulieu
Beaulieu 44810 - Héric

https://www.domainedebeaulieu.eu/

Nouvel élu

Eric CHINCHOLE a pris ses fonctions lors du conseil municipal du 13 septembre
suite à la démission de Eric MARSAULT.

Nouveaux agents 

Quatre nouveaux agents sont arrivés au centre technique municipal. De gauche à droite.
 Jean-François BRAULT au service espaces verts.

Julien GUITTON au service voirie en remplacement de Christian AUDRAIN parti en retraite.
Jean-Baptiste BERNARD responsable du centre technique municipal.

Lucie LAIGNEL assistante des services techniques en remplacement de Thérèse JOLIVET partie en retraite.
Nous leur souhaitons la bienvenue!

Liaison douce entre le pôle d’échange de la Croix de la Mission 
et l’allée de la Paix

La liaison douce prend forme rue de la République. 
Les travaux de l’allée Jean Guillemard vont bientôt 
commencer. 
Courant décembre l’éclairage public dans l’allée Jean 
Guillemard et à la Croix de la Mission sera mis en place.
Pour finir, cette allée sera recouverte de sable ciment.

L’allée Jean Guillemard
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : modification n°2
Tenue d’une enquête publique du 11 octobre au 12 novembre 2021

Une modification du PLUi a été prescrite lors du conseil communautaire du 31 mars 2021 afin de permettre l’évolution 
de certains projets d’aménagement des communes, de réaliser des adaptations mineures du document comme la 
clarification des règles figurant dans le règlement écrit et la correction d’erreurs matérielles.

Aussi, une enquête publique aura lieu du lundi 11 octobre à 9h00 au vendredi 12 novembre 2021 à 17h00 inclus. Le 
dossier d’enquête sur support papier pourra être consulté pendant toute la durée de l’enquête au siège de la CCEG, 
dans chacune des mairies des 12 communes ou à la direction des services techniques de Nort-sur-Erdre, aux jours et 
heures habituelles.

Vous pourrez, pendant cette période, faire part de vos observations lors des permanences du commissaire enquêteur 
désigné par le Tribunal Administratif, au siège de la CCEG, aux jours et heures suivants :
  -Lundi 11 octobre 2021  De 9h00 à 12h00
  -Mardi 19 octobre 2021  De 14h00 à 17h00
  -Mercredi 27 octobre 2021 De 14h00 à 17h00
  -Vendredi 12 novembre 2021 De 14h00 à 17h00

Un registre dématérialisé et une adresse mail dédiée seront également mis à votre disposition pendant toute la durée 
de l’enquête, pour consulter le dossier, mais également y faire des observations, et ce 7 jours/7, 24h/24 : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2567enquete-publique-2567@registre-dematerialise.fr

Enfin, il vous sera possible d’adresser vos observations par voie postale : 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur
Enquête publique relative à la Modification n°2 du PLUi
Communauté de communes d’Erdre & Gesvres
1, rue Marie Curie - PA La Grand’Haie
44 119 Grandchamp-des-Fontaines

A l’issue de l’enquête publique, la modification n° 2 du PLUi sera soumise à l’approbation du Conseil Communautaire.

Intercommunalité

Médiathèque
Le Prix petite enfance 2020-2021 , organisé par la médiathèque, le multi-accueil, le relais petite enfance et l’école Marie 
Curie  a pris fin cet été :
Voici les lauréats :

Sushi et Maki, Olivia Cosneau© 2020, éditions Sarbacane / Occupé, Matthieu Maudet, © 2020, éditions l’école des loisirs / Qui a mangé mes fraises, Marta Comin, © 2020, éditions Albin Michel Jeunesse / Coup de vent, Cécile Gariépy, 
© 2019 Les éditions de la Pastèque / Le slip du roi, Matthias Malingrëy, © 2019, éditions l’Agrume / Dis ours, tu m'aimes, Jory John et Benji Davies © 2018, éditions Little Urban / La Piscine, Antonin Louchard © 2018, éditions Seuil 
Jeunesse / Les choses qui s’en vont, Beatrice Alemagna © 2019, éditions hélium / Gaston grognon, Suzanne et Max Lang © 2020, éditions Casterman / Le Gant, Véronique Cauchy et Virginie Grosos © 2019, éditions Circonflexe.

1-3 ans

Prix Petite ENFANCE

2020-21

Lauréat Enfants
Nombre de votants : 48

> Prix organisé par : la 
Médiathèque, le relais 
petite enfance et le 
Multi-accueil

Lauréat Parents
Nombre de votants : 36

Sushi et Maki, Olivia Cosneau© 2020, éditions Sarbacane / Occupé, Matthieu Maudet, © 2020, éditions l’école des loisirs / Qui a mangé mes fraises, Marta Comin, © 2020, éditions Albin Michel Jeunesse / Coup de vent, Cécile Gariépy, 
© 2019 Les éditions de la Pastèque / Le slip du roi, Matthias Malingrëy, © 2019, éditions l’Agrume / Dis ours, tu m'aimes, Jory John et Benji Davies © 2018, éditions Little Urban / La Piscine, Antonin Louchard © 2018, éditions Seuil 
Jeunesse / Les choses qui s’en vont, Beatrice Alemagna © 2019, éditions hélium / Gaston grognon, Suzanne et Max Lang © 2020, éditions Casterman / Le Gant, Véronique Cauchy et Virginie Grosos © 2019, éditions Circonflexe.

3-5 ans

Prix Petite ENFANCE

2020-21

Lauréat Enfants
Nombre de votants : 79

> Prix organisé par : 
la Médiathèque et 
l’école Marie Curie

Lauréat Parents
Nombre de votants : 21

Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP)
Ce lieu est destiné aux jeunes enfants de 0 à 4 ans ac-
compagnés de son/ses parents (s) ou adulte(s) référent(s), 
ainsi qu’aux futurs parents. 
Vous serez reçu par deux accueillants, dans un espace 
convivial de rencontres, de dialogues et de jeux au sein 
d’un espace aménagé à l’accueil des jeunes enfants. Ils 
connaissent l’enfant et son développement ainsi que 
les enjeux relationnels parents – enfants, et font preuve 
d’empathie et d’une grande capacité de communication avec 
les familles.

C’est l’occasion de rompre l’iso lement, de venir rencontrer 
d’autres parents, d’échanger sur votre expérience parentale 
et de permettre à votre enfant d’évoluer dans un es pace avec 
d’autres enfants. 

La spécificité de ce LAEP est qu’il est itinérant, une permanence d’accueil a lieu tous les mercredis matins sur la commune 
de Treillières et un lundi matin par mois dans les communes de Grandchamp des Fontaines, Héric, Sucé sur Erdre et 
Vigneux de Bretagne. Vous pouvez vous rendre dans le LAEP de votre choix. 

Prochaines permanences sur Héric : le 7 octobre, 18 novembre, 16 décembre. En raison du contexte sanitaire, les 
réservations sont indispensables afin que les gestes barrières soient respectés.

Pour plus de  renseignements, n’hésitez pas à contacter le Relais Petite Enfance au 02 28 02 21 16.

À Héric, le LAEP se trouve au Relais Petite Enfance 
au 10 rue Saint Pierre.

Venez découvrir les nouvelles sélections du Prix 2021/2022 à la médiathèque à partir du 29 septembre :

La sélection 1-3 ans  : 

 R« La petite boîte » de Yuichi Kasano.- Ecole des loisirs
 R « Le perchoir » de Sabine de Greef - Pastel 
 R « Où vas-tu petite souris ? » de J.R Catremin et Amandine Momenceau .- Ed. Albin Michel Jeunesse
 R « Familles » de Georgette .- Didier Jeunesse
 R « Et si ? » de Chris Haughton .- Ed. Thierry Magnier
 
La sélection  3-5 ans : 

 R « Maman renard » de Amandine Momenceau.- L’agrume
 R « Plouf et Nouille » de Steve Small  - Sarbacane
 R « Tout ce que j’aime » de Mary Murphy et Zhu Chengliang - Honfei
 R « Pourquoi moi, j’ai jamais de câlins ? » de Christian Jolibois et Marianne Barcilon – L’école des loisirs
 R « Le plat du loup plat » de Michel Van Zeveren – Pastel
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Vie associative

Vous avez envie de faire du sport, de vous détendre, de partager des moments de convivialité?

L’association de sports collectifs et de détente l’Air de Rien propose 4 activités :
 -Le basket loisir (adulte mixte) qui se pratique le lundi à 20h45, Complexe Anne de Bretagne près du collège 
« Marcelle Baron ».
 -La course à pied, le dimanche matin et en semaine
 -La marche nordique, le deuxième et quatrième samedis du mois, départ 9h, parking du Super U
 -La randonnée pédestre
  •Un dimanche par mois selon un planning
  •Le premier et troisième vendredis du mois, randonnée d’environ 10 km sur Héric et ses environs, 
sur proposition des personnes présentes.

Rendez-vous pour les 3 activités de marche sur le parking du Super U, près de la réserve d’eau.

L’Air de rien

Si vous avez envie de découvrir, 
vous pouvez participer à une séance gratuitement.

Toutes les infos sur le blog : http://herderien.blogspot.fr
Contact : 06.85.29.75.04

Association de la Croix Blanche
2020 aura été une année plus que particulière, marquée dès son début par la crise sanitaire que nous connaissons 
tous et qui a fortement impacté notre activité. Malgré cela, nous avons continué à faire face, en faisant preuve 
d’abnégation et en poursuivant notre engagement au service du plus grand nombre.

Le premier confinement aura été marqué par un engagement fort de nos secouristes de l’Association d’Héric et 
de Loire-Atlantique en réponse aux demandes de renfort sanitaire en région parisienne par notre fédération et les 
autorités préfectorales. Pendant plusieurs semaines, ils ont œuvré au service du plus grand nombre aux côtés de nos 
soignants, sapeurs-pompiers, ambulanciers, du SMUR, des forces de l’Ordre et des autres Associations Agréées de 
Sécurité Civile.

Notre activité aura donc été essentiellement organisée autour de cette crise et des missions préfectorales qui en 
découlaient.
Cette année, nos activités opérationnelles redémarrent doucement avec le motocross d’Héric qui s’est déroulé ce 
dimanche pour le grand plaisir de nos secouristes. Grâce à la levée progressive des contraintes sanitaires, nous allons 
pouvoir relancer les activités de formation.

Notre association recherche à renforcer ses effectifs. 
Si vous souhaitez vous engager ou pour toutes demandes d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse asfcb.heric@gmail.com 

ou par téléphone au 06 65 49 58 22.

À très vite
L’Association des Secouristes Français Croix Blanche d’Héric

Héric Judo Club
Le Judo Tour 44 : le grand succès des vacances

Après les multiples fermetures et réouvertures des dojos, le comité 
départemental de judo a lancé une grande opération : Le Judo Tour 44.
Un mini-bus, des tatamis, deux professeurs, une formule magique pour 
sillonner et remobiliser tous les clubs de la Loire-Atlantique.
C’est début juillet qu’il s’est arrêté à Héric pour une après-midi découverte, 
d’apprentissage, de jeux et des inscriptions. Un très beau succès !

Axel CLERGET - notre champion et parrain du club gagne l’or olympique en équipe avec Teddy RINER !
Une grande fierté pour tous les judoka héricois.

Le Judo est le premier sport français aux Jeux Olympiques de Tokyo (8 médailles dont 2 en Or)

Les inscriptions sont ouvertes pour toutes les sections toute l’année :
- Judo enfants et adultes (de 4 ans à 80 ans)*

- Jujitsu et self défense en civil
- Viet Vo Dao

* Attention, le cours de pré-judo est avancé au vendredi soir à 17h30.

Facebook : https://www.facebook.com/jcheric
Site web : https://judoheric.fr 
eMail : judoclubheric@gmail.com 

La crise sanitaire a bloqué nos activités pendant plus d’un an et nous venons tout juste de 
recommencer nos réunions en présentiel, sans toutefois avoir de certitudes sur le futur par rapport à 
la rencontre avec le public en salle.

Cependant, si la situation sanitaire le permet, nous envisageons pour l’automne 2021: 
 -  une Assemblée Générale de nos adhérents; pour cela, les membres du Conseil d’Administration vont venir solliciter 
les adhérents actuels et futurs pour le règlement des cotisations 2021. Seuls les adhérents à jour de cotisation seront 
invités à l’ A.G qui sera un temps fort de reprise et d’information.
 - la projection de deux films documentaires réalisés sur HERIC auprès de deux entreprises de la zone de l’ Erette qui 
affichent et font reconnaître un savoir-faire industriel remarquable.

          Il s’agit de:
            * la FONDERIE RENOUARD
             *la société BRETAGNE ÉMAILLAGE

Dès 2022 nous espérons accueillir du public pour notre exposition sur l’évolution du 
vêtement au XXème siècle. Elle vous sera présentée avec deux ans de retard... mais 
bonifiée.

En parallèle nous avons commencé en partenariat avec le GÉN’ÉRIC et le THÉÂTRE 
un film sur l’histoire et l’évolution de la salle de cinéma.

Enfin nous espérons en 2022 organiser nos archives dans une salle spécifique 
et dédiée, ainsi que participer à la réflexion sur la mise en exposition du canon 
restauré...

     
     Contacts : André THEBAUD, Président
                                          .........................  02 40 57 99 07                                                             

Les Amis de l’Histoire d’Héric
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Héric Handball
La saison 2021/2022 a débuté sur les chapeaux de roues.

Le 20 et 21 août dernier, le Brest Bretagne Handball a inscrit son nom au palmarès du second tournoi DAMES de 
BRETAGNE (niveau N1F) devant Colombelles, Angoulême et La Roche sur Yon. Ce second tournoi est un succès populaire 
avec, sur le weekend, plus de 500 spectateurs venus profiter de la convivialité du Héric Handball, en plus des 5 matchs 
proposés.
Un week-end conclu par un match de gala opposant Les Neptunes de Nantes, vainqueur de la coupe EHF la saison 
dernière et Chambray Touraine, quatrième du dernier championnat de France qui comptait dans ses rangs une 
championne olympique des derniers jeux de Tokyo. Ceci porte à 9 le nombre de joueuses médaillées d’or cet été ayant 
jouées devant le public héricois à l’occasion de nos divers évènements ces 5 dernières années : Alison PINEAU, Cléopâtre 
DARLEUX, Pauletta FOPPA, Blandine DANCETTE, Pauline COATANÉA, Coralie LASSOURCE, Kalidiatou NIAKATÉ, Alexendra 
LACRABÉRE, et Estelle NZE MINKO.

Puis retour au quotidien avec la reprise des entraînements et une 
rentrée un peu tronquée avec le pass sanitaire, mais aussi avec 
l’espoir d’un retour à la normale. De 5 à 77 ans, en compétition ou 
en loisir, avec ou sans expérience, les 200 joueurs du HH se sont 
retrouvés sur le terrain, avec un plaisir partagé. Ils vous attendent si 
vous souhaitez venir vous essayer au Hand.

Nous vous donnons rendez-vous au complexe Anne de Bretagne, 
pour venir encourager les rouges et noirs les week-ends de 
championnat, et les 15 et 16 janvier prochain pour le 5ème tournoi 
des Rois avec une note européenne. 

Contact : Tel 06 79 08 47 44    Mail :  contact@heric-handball.club
Retrouvez toutes les infos sur https://heric-handball.clubeo.com/

Après 8 mois d’interruption forcée et une saison tronquée, le club de tennis de table HERIC TT entame cette nouvelle 
saison 2021-2022 sur les chapeaux de roue en accueillant dès mercredi 8 septembre 2021 à la petite salle du complexe 
Anne de Bretagne tous les pongistes de tous les niveaux pour des parties endiablées.

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, éducateur diplômé.

Cette saison, notre club est fier d’accueillir Emeric MARTIN (voir Photo), 
quadruple médaillé aux jeux paralympiques, triple champion du monde et 
36 fois champion de France. Nul doute qu’Emeric fera bénéficier le club 
de son expérience du haut niveau et tout particulièrement notre équipe 
fanion qui évolue en régionale 2. Du grand spectacle en perspective lors 
des rencontres du dimanche après-midi !

Coach ALEX sera également ravi d’accueillir les jeunes pongistes le 
mercredi après-midi durant 2 créneaux dédiés (débutants de 16h à 17h30 
et confirmés de 17h30 à 19h).

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 et garder la forme.

Le Ping est de retour, alors rejoignez-nous autour d’une «bonne table» au HERIC TT !

Héric Tennis de Table

Le Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité 12-16 (PSFP 12-16) c’est quoi ?

PSFP est un programme de prévention et d’éducation préventive pour les familles composées d’au moins un enfant âgé 
de 12 à 16 ans. 
Au travers d’échanges, de partage d’expériences, d’activités ludiques, le programme vise à développer les compétences 
psychosociales des jeunes (gestion des émotions, communication, intégration à un groupe, etc.) et les compétences 
familiales.

À qui s’adresse le programme ?

Aux adolescents de 12 à 16 ans et à leurs familles : parents, grands-parents ou référents qui se posent des questions et 
qui ressentent le besoin d’être soutenus dans leurs fonctions éducatives ou parentales. 
PSFP permet :
     
     

PSFP : ça se passe comment ?

Ce programme gratuit se déroule en 14 séances de 2h avec un temps dissocié pour les ados et les adultes, puis un 
temps en commun. Chaque séance est précédée d’un goûter.
En pratique : les ateliers se dérouleront tous les jeudis de 18h à 20h30 à partir du 18 novembre (hors vacances scolaires 
et jours fériés) à Grandchamp des Fontaines. Le lieu sera précisé plus tard.

Informations/inscriptions : si vous êtes intéressé.e.s pour participer à ce programme, prenez contact avec l’un des 
coordinateurs du projet : Maison des Adolescents 06.72.89.82.46 ou Association LES APSYADES 07.87.14.39.15

Infos diverses
Le Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité 12-16 

Après avoir participé à la création de l’AMAP d’Heric, après avoir passé plus de 10 ans à nous fournir en bons légumes 
frais et bio, Murielle PASQUIER et Jean-Christophe DELOBRE de la ferme Kaïkoudhou quittent l’AMAP pour de nouvelles 
aventures. Nous leur souhaitons tout le bonheur qu’ils méritent !

L’AMAP s’apprête donc à accueillir pour le contrat «légumes automne-hiver» : 
Lionel PINABEL, de la ferme du Fouan. 
Lionel est un jeune maraîcher installé à Notre Dame des Landes depuis 
mars 2020. Vous le connaissez peut-être puisqu’il organise un marché à la 
ferme le mercredi soir. Il possède déjà 3 tunnels sur 1 000m2 et 4 000m2 de 
culture en plein air, le tout certifié bio. Nous l’accompagnerons ainsi dans son 
développement, c’est un des rôles des AMAPs. 
Si vous voulez manger des légumes frais, bio et locaux, c’est le moment de 
nous rejoindre. 
Nous lui souhaiterons ensemble la bienvenue à l’AMAP d’Heric ! 

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

AMAP d’Héric

Contact :   Yowen LÉVÈQUE
Téléphone 06 33 62 66 10

contact@herictt.fr
https://www.herictt.fr/
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LITTLE GARDEN // Fabrizio Solinas- Parade jonglée 

En intérieur : 
Vendredi 15 octobre à 19h 

Espace des Bruyères à Héric 

Little garden est une petite fenêtre ouverte sur une jungle méconnue. Comme les saumons qui remontent le courant 
pour aller s’accoupler au péril de leur propre vie, une créature entre sur scène, balles à la main, pour chercher et 
choisir sa compagne. 
Approchez et observez ce spécimen rare et insolite de jongleur-animal à la saison des amours... C'est une 
démonstration de force brute bruyante et bestiale. Une invitation à stimuler l’imagination de chacun. Une ode à la 
vie, à l’animalité. Tout bêtement... à découvrir en intérieur ou en version SAFARI ! 

Tout public dès 4 ans 
Durée : 30 min 
Tarif unique : 5 € - réservation sur hors.saison.fr
En extérieur, version safari : 
Samedi 16 octobre à 11h et dimanche 17 octobre à 15h30 
Parc du Haut-Gesvres – Treillières 

Informations : 
www.littlegardenproject.com 

Création et interprétation : Fabrizio Solinas et Johan Swartvagher 
Regards extérieurs : Johan Swartvagher, Nicolas Vercken, Cyril Casmèze et Pietro Selva Bonino
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