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Marché de Noël

Samedi 25 de 18h à 22h30 (nocturne)

dimanche 26 novembre 2017 de 10h à 18h 

Place de la Mairie - VENEZ NOMBREUX !et

+
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 LAMA
(voir page 11)
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Mairie : 27 rue Aristide Briand | 44330 La Chapelle-Heulin
Tél. 02 40 06 74 05 | Fax 02 40 06 72 01
accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
www.mairie-lachapelleheulin.fr
www.facebook.com/lachapelleheulin
Horaires d’ouverture Mairie :
> le lundi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h
> du mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
> mercredi de 8h30 à 12h
> samedi : permanence des élus de 10 à 12h 
(sauf vacances scolaires) 
Horaires de la déchetterie : 
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h 
le samedi : 9h-18h 26 Les Joyeux
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En décembre…

à l’affiche cette semaine…
Expo, spectacle, annonces, animations des associations10

com’ dans ma ville…
Que se passe-t-il dans et autour de ma commune ?06

édito…
Le mot du maire et/ou de son équipe02

Sèvre & Loire news
Infos de la Communauté de Communes Sèvre et Loire04

actualités…
Nouveautés locales ou nationales, ça nous intéresse !08

FITNESS HEULINOIS  ET                           2017 VOUS FONT BOUGER !
>>> COURS DE FITNESS LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 de 10h à 12h 

Salle Alexis Maneyrol à la CHAPELLE-HEULIN
10h à 11h : COURS DE STEP*
11h à 12h : RENFO ET STRETCHING*
*Sur pré-inscription 

et dans la limite des places disponibles 

Renseignements et inscriptions : Fitness-heulinois@gmail.com

avec la participation de :

BAR TABAC
L'ESPERANTO

La Chapelle-Heulin

>3 € le Cours
> 5 € les 2 Cours

>
11 Commémoration

Armistice
page 7

Musca'notes
concert n°1
page 11

16 Restos du Cœur
Inscription
page 9

07
08

Bourse aux
jouets
page 10

Marché de Noël de la Chapelle-Heulin (2016)
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Le zéro phtyo : vers l'amélioration de la qualité de nos sols !

Depuis 2013 , la commune de la Chapelle-Heulin s'est engagée dans une démarche avec pour objectif : zéro phyto.
Les 3 agents des services espaces verts œuvrent pour limiter le recours aux produits phytosanitaires, aujourd'hui seul le 
complexe sportif y a recours. Mais cette démarche aux effets bénéfiques est très chronophage. Dans le cadre des restric-
tions budgétaires actuelles, il n'était pas envisageable de recruter du personnel en renfort. Les élus et agents ont donc 
décidé de repenser les espaces verts. 
Depuis le début du mandat, nous travaillons sur la refonte des zones végétalisées, notamment en mettant des plantes 
vivaces moins gourmandes en eau et couvrantes. Les derniers aménagements tels que le nouveau centre-bourg ou la voie 
verte ont été réalisés avec des matériaux ciblés pour limiter l’entretien sur l'espace public. Nous avons également investi 
dans du matériel performant répondant aux besoins spécifiques des agents pour réduire leur temps de désherbage manuel.
Aussi, en nous aidant dans cette démarche, les agents et élus remercient sincèrement tous ceux qui ont participé le 25 
octobre dernier au désherbage du cimetière, pour le rendre propre et accueillant afin de recevoir les familles dans les 
meilleures conditions pour les fêtes de la Toussaint.
Pour sa 3è édition, la commission espaces verts propose une journée broyage le 22 novembre prochain (voir au dos). N'hé-
sitez pas à vous inscrire auprès de la Mairie et amenez vos branchages. Vous repartirez avec du broyat (ou paillage) pour 
vos composteurs ou vos parterres.
L'image et la propreté de la commune sont l'affaire de tous, nous vous remercions des petits gestes que vous pourrez 
accomplir en nettoyant et désherbant devant chez vous. Si chacun s'y met, c'est autant de temps gagné pour les agents, 
qui pourront se consacrer aux multiples autres tâches qui leur incombent pour embellir la commune.
ATTENTION ! Vous venez sans doute de recevoir le 1er quadrimestre de votre facture d’ordures ménagères, correspondant 
aux mois de janvier à avril 2017. Ce décalage est du en grande partie à un changement de logiciel de facturation, imputable  
à la fusion des 2 communautés de communes. Une autre facture sera envoyée courant novembre pour rattraper ce retard 
de l’année 2017. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément (voir page 4).
Les vacances de la Toussaint sont, pour la plupart d'entre vous, l'occasion de vous retrouver en famille, je vous souhaite de 
passer d’agréables moments auprès des vôtres.
Et si vous avez des envies de shopping ou de flâneries, le marché de Noël est proposé en nocturne cette année, dès le 
samedi soir et le dimanche. La quarantaine d'exposants vous présentera toujours plus de nouveautés et plein d'idées 
cadeaux. Nous vous y attendons nombreux, les enfants notamment, se régaleront des lumières, des jeux et des saveurs !

Céline FUZET
Conseillère déléguée au développement durable

ANNONCE

LOCAL PROFESSIONNEL CENTRE-BOURG
Local professionnel d’environ 130 m² à louer.
Éventuellement divisible en 2, ce local est idéalement 
situé dans ensemble commercial et d’habitations (18 
appartements au dessus des commerces), comprenant 2 
accès : une vitrine en façade et une porte vitrée arrière.
Neuf, cet espace est aménageable à votre convenance. 
Hors d’eau, hors d’air, l'arrivée des réseaux et les 
évacuations ont été anticipées (sol, isolation, électricité à 
prévoir par le locataire).
> Loyer mensuel de 5.95 €HT/m², sans augmentation les 
3 premières années.
Donnant sur la rue André Ripoche,  il est au cœur du 
projet de réaménagement du nouveau centre-bourg avec 
7 autres parties commerciales (boulangerie, fleuriste, 
épicerie, salon de coiffure…)
Situé au rez-de-chaussée, accès facile, arrêt minute et 
places de parking proches. Disponible au 1er avril 2018 
pour les travaux d’aménagements intérieurs.
La commune de la Chapelle-Heulin se modernise et 
s’agrandit (plusieurs projets de lotissements sont en 
cours). Merci de partager cette annonce…

 Maquette 3D du projet finalisé

 État actuel de l'avancée des travaux  >>> situation du local à louer
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la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire
sevre&Loire

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

Novembre 2017

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES VOUS 
ACCUEILLE DANS SES 
NOUVEAUX LOCAUX

Les services de la Communauté 
de communes Sèvre & Loire ont 
déménagé début octobre au  
1 place Charles de Gaulle à Vallet. 
Retrouvez dès à présent nos services 
dans le bâtiment baptisé  
« Espace Sèvre »

La CC Sèvre & Loire est organisée en 4 pôles 
de compétences. L’accueil général de la 
population est assuré sur 2 sites principaux   
« l'Espace Sèvre » à Vallet & « l'Espace Loire » à 
Divatte sur Loire. 

RENSEIGNEMENTS :
• aux heures d'ouverture, de 9h à 12h30 & 

de 13h30 à 17h
• 02 51 71 92 12
• accueil@cc-sevreloire.fr 
• www.cc-sevreloire.fr
• SIÈGE INTERCOMMUNAL / ESPACE SÈVRE /  

1 place Charle de Gaulle  / 44 330 Vallet
• ESPACE LOIRE / ZA de la Sensive / 84 rue 

Jean Monnet / 44 450 Divatte-sur-Loire

• CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE / 
Services Environnement & Techniques /  
ZA de la Sensive / 63 rue Jean Monnet /  
44 450 Divatte-sur-Loire / 02 51 71 75 71

LE 2 NOVEMBRE 2017 
LA DÉCHÈTERIE RÉHABILITÉE RÉOUVRE SES 
PORTES À VALLET. 

Après avoir subi d'importants travaux de réhabilitation et 
d'extension depuis un an, la déchèterie intercommunale 
située Zone Industrielle des Dorices à Vallet réouvre ses 
portes.

Si vous résidez sur l'une des 11 communes* de la CC Sèvre 
& Loire vous avez désormais la possibilité de déposer vos 
déchets, gravats ou matériaux à recycler à la déchèterie 
à Vallet ou au CAD situé au Loroux-Bottereau. 

Renseignements : 02 51 71 75 71

LE POINT SUR... 
"VOTRE FACTURE DÉCHETS"
LA REDEVANCE INCITATIVE POUR 
L'ENLÈVEMENT DE VOS DÉCHETS 
MÉNAGERS ARRIVERA PLUS TARD DANS 
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
Des problèmes logiciels ne permettent pas d'éditer les 
factures dans les délais habituels. Le service déchets de 
la Communauté de communes Sèvre & Loire vous prie 
de l'excuser pour la gêne occasionnée et met tout en 
oeuvre pour régler le dysfonctionnement.

POUR INFORMATION, SI VOUS ÊTES HABITANT DES 
COMMUNES DE : 
• Divatte Sur Loire, La Remaudiere, Le Landreau, Le 

Loroux Bottereau ou St Julien De Concelles* vous 
recevrez votre "facture du premier quadrimestre" 
avant la fin de l'année 2017. 

• La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, La 
Regrippière, Le Pallet, Mouzillon ou Vallet* : vous 
recevrez votre facture en octobre pour la période 
de janvier à avril. Le règlement sera à effectuer en 
novembre. 

RENSEIGNEMENTS : Service Gestion des déchets /  
02 51 71 75 71 / gestion-dechets@cc-sevreloire.fr

DECHETS
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• MARDI 20 NOVEMBRE 2017 A 20H
À LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ, ESPACE 
BUXERIA AU 20 RUE D’ANCENIS
Ce sera l'occasion de présenter le 
service de Relais Assistants Maternels 
de la CC Sèvre & Loire et de recueillir 
vos idées ou envies. 

RENSEIGNEMENTS : 02 51 71 92 21 / 
ram@cc-sevreloire.fr

A l’initiative du Conseil Départemental de Loire-Atlantique & dans 
le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
du 18 au 26 novembre 2017, les associations du Vignoble Nantais 
s’organisent pour créer L’ÉVÈNEMENT « RECUPER’ACTEURS » 
LE 18 NOVEMBRE À MONNIÈRES. 
AU PROGRAMME DES ATELIERS COLLABORATIFS, UN MARCHÉ DE NOËL 
& DES ANIMATIONS.

LES OBJECTIFS SONT LES SUIVANTS : 
- Valoriser et faire connaître les associations du réemploi/réutilisation/
réparation aux habitants, entreprises et élus locaux 
- Valoriser et apporter des connaissances sur l’économie circulaire 
et ses bienfaits en terme de réduction des déchets et d’impact 
environnemental et financier 
- Développer le bénévolat

RENSEIGNEMENTS : Service Gestion des déchets / 02 51 71 75 71 / 
gestion-dechets@cc-sevreloire.fr Ne

 p
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le 18 novembre 2017  

Salle des sports de Monnières 
Rue des Quarterons 

des 

du vignoble nantais 

LE 18 NOVEMBRE RDV POUR PARTICIPER À 
« RECUPER’ACTEURS » A MONNIERES

RAM : ASSISTANTS MATERNELS & 
PARENTS "RENCONTRONS-NOUS..." 

POUR ÉCHANGER SUR 
LES ACTIVITÉS DU RAM EN 
NOVEMBRE 2017  

PARTICIPEZ AUX 2 CONFÉRENCES 
GRATUITES SUR L'ALIMENTATION  
EN DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018 :

• MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 À 20H15 : ateliers 
participatifs "Les 5 sens & les saveurs" (sur 
inscription) pour tester les goûts & échanger sur 
l'alimentation, 

• MARDI 9 JANVIER 2018 À 20H15 : conférence 
participative "Comment agir & réagir face aux 
comportements alimentaires du jeune enfant" 

Les deux soirées seront animées par Marie-Claire 
Thareau, nutritionniste et se dérouleront à St Julien 
de Concelles, Salle de la Quintaine.
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FINANCES
Marché de Noël > Approbation tarif exposant
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer un tarif de 10 € 
par exposant au marché de Noël. Ayant lieu sur 2 jours (les 25 et 26 
novembre prochains), le marché 2017 nécessite un gardiennage noc-
turne, ce qui occasionne des frais supplémentaires pour la Mairie.

ASSAINISSEMENT EAUX USÉES
Transfert compétence à la Communauté de communes Sèvre et Loire : 
M. le Maire propose au Conseil municipal de reporter ce vote à la pro-
chaine séance, le 23 novembre prochain. Afin de favoriser les échanges 
et le débat, il présente le document que le Conseil communautaire a 
approuvé transfert la veille, à la majorité.
La CCSL doit exercer 9 compétences sur 12 au 1er janvier 2018 pour 
bénéficier de la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifié 2017, 
soit 462 876 €. Il est donc proposé de transférer 2 compétences au 1er 

janvier 2018 : l’eau et l’assainissement collectif. Elles seront de toute 
façon obligatoirement transférées au 1er janvier 2020.  Par application 
de la loi NOTRe, la CCSL se voit également et automatiquement trans-
férer la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inonda-
tions (GEMAPI).
Concernant l’eau potable, si le vote est favorable, la CCSL se substi-
tue aux communes pour toutes les questions de production, transport 
et distribution de l’eau potable. La CCSL adhère au Syndicat Vignoble 
Grand Lieu pour sa compétence obligatoire " production " et pour ses 
compétences optionnelles " transport et distribution ", adhésion au 
Syndicat départemental Atlantic’eau pour l’exercice de ces compé-
tences. M. le Maire décrit le champ d’intervention de l’assainissement : 
la collecte et le traitement collectif des eaux usées domestiques, le ser-
vice d’assainissement non collectif (SPANC) qui est une compétence 
déjà exercée par la CCSL, le service de collecte et traitement des eaux 
pluviales en milieu urbain  deviendra obligatoire au 1er janvier 2020.
Les modes de gestion en cours vont être conservés dans un premier 
temps : délégation de service public (DSP) pour 6 communes, régie pour 
5 communes plus 3 stations du Loroux. Une harmonisation des modes 
de gestion dans le temps est envisagée : une réflexion va être engagée 
dès 2018 pour étudier le " tout régie ", le " tout DSP " ou un système 
mixte. M. le Maire estime que, plus on est groupé, plus on aura des 
chances d’avoir des prix intéressants. Au niveau du personnel, un ingé-
nieur du cycle de l’eau va être recruté à 50 % sur l’assainissement, à 50 % 
sur la GEMAPI. Pour l’exploitation en régie des équipements actuels, le 
personnel du Syndicat Vallet Mouzillon (SIAVM) va être transféré pour 
2.5 ETP technique et 1.4 ETP serait mis à disposition par la Ville de Val-
let (actuellement mis à disposition du SIAVM). Un agent à temps plein 
serait également transféré par Saint Julien de Concelles.
Un plan d’investissement est prévu à hauteur de 1.5 millions d’euros 
HT par an, nets de subvention. Les contrats et l’endettement en cours 
vont être repris, de même que les excédents des budgets communaux. 
La participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) qui est 
très disparate entre les communes serait uniformément forfaitisée 
à 3 000 €. Ce montant peut sembler élevé mais M. le Maire rappelle 
qu’un assainissement non collectif coûte de 5 000 à 10 000 € pour un 
particulier. Une harmonisation du prix est prévue avec un lissage sur 
10 ans pour atteindre 2.30 €/m3 en 2027, part CCSL et part délégataire 
comprises. Une « clause de revoyure » est prévue : un bilan sera fait 
tous les 2 ans.
M. le Maire rappelle qu’il est important d’avoir une compétence « as-
sainissement » dans le personnel technique de la CCSL car il faut 
contrôler le délégataire, être l’interlocuteur des partenaires institution-
nels, faire des contrôles sur le terrain.
M. le Maire précise par ailleurs que la GEMAPI sera aussi un " budget 
conséquent " avec l’entretien de la levée de la Divatte en prévention 
des crues de Loire. Jusqu’ici le Département a investi 10 millions d’eu-
ros sur 15 ans. Une étude de danger est en cours. Il souhaiterait que la 

levée reste du ressort de l’État ou du Département vu les moyens à y 
affecter. L’État suggère d’appliquer la taxe GEMAPI récemment créée 
et plafonnée à 40 € par habitant/an. M. le Maire n’est pas du tout 
convaincu de l’utilité de ce transfert et même s'il est " contre ", il va être 
contraint de voter " pour " car en cas de rejet, la Dotation sera perdue et, 
en 2020, la CCSL n’aura pas d’autres choix que d’augmenter sa fiscalité.
Mme Diponio estime que ce transfert ne va pas générer d’économies. 
Cela est même paradoxal car le Gouvernement entend réduire les ef-
fectifs de la fonction publique alors que ces transferts de compétences 
obligent les collectivités à recruter.
M. le Maire rappelle que si cette compétence n’est pas prise main-
tenant, elle sera obligatoire en 2020. Il garde  espoir que cette com-
pétence redevienne optionnelle car le travail parlementaire n'est pas 
terminé sur ce sujet. 
Vote des tarifs 2018
Après échanges, et dans l’attente du vote sur le transfert de compé-
tence qui n’aura lieu qu’en novembre, le Conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de voter uniquement les tarifs communaux pour 2018 :
> Part fixe abonnement : 28,52 €HT
> Part variable : 1,26 € HT / m3

> Puits : abonnement + forfait de 30 m3 / habitant du logement.

VIE SCOLAIRE
Avis sur l'organisation temps péri-scolaire pour septembre 2018.
Mme Dronet rappelle qu’un décret adopté en juin autorise les com-
munes à rétablir la semaine de 4 jours dans leurs écoles primaires. 
Près de la moitié d'entre elles a opté pour cette solution, selon l'Asso-
ciation des maires de France.
Dans le projet de loi de finances pour 2018, le fonds de soutien pour le 
développement des activités périscolaires est maintenu en 2018 à hau-
teur de 237 M€. Il bénéficiera à toutes les communes qui conservent 
une organisation de la semaine scolaire sur plus de quatre jours.
Si la Commune souhaite modifier l’organisation de la semaine scolaire 
pour la rentrée 2018, elle doit le faire savoir à l’Inspection académique 
pour la mi-décembre. Un sondage réalisé en début d’année auprès des 
familles et des enseignants montre un souhait partagé de rester sur la 
semaine de 4 jours et demi.
Il est important que le Conseil municipal donne son avis sur l’organi-
sation de la semaine scolaire sur 4 ou 4.5 jours (mercredi ou samedi 
matin). Si la commune reste à 4.5 jours, elle peut continuer les TAP aux 
horaires d’aujourd’hui ou sur le temps du midi en allongeant la pause 
méridienne.
Les réflexions de chaque commune doivent également se faire en 
concertation au niveau intercommunal car cela renvoie indirectement 
aux transports scolaires organisés par la CCSL. Au 10 octobre, 3 com-
munes envisagent une évolution vers 4 jours, 1 commune vers 4.5 jours 
et 7 communes attendent des avis ou informations complémentaires.
Mme Dronet précise que la commission " enfance - jeunesse " s’est 
positionnée sur 4.5 jours. 
Pour déterminer l’avis du Conseil municipal, Mme Dronet et M. le Maire 
soumettent au vote différentes propositions : 1er vote : 12 pour la se-
maine de 4.5 jours comme actuellement 8 pour la semaine de 4 jours, 3 
abstentions. 2è vote : Si semaine de 4.5 jours : 15 pour le samedi matin, 
2 pour le mercredi matin, 6 abstentions.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 23 novembre 2017 à 
20h. L’intégralité du compte-rendu de Conseil Municipal est disponible 
en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

PACS EN MAIRIE AU 1ER NOVEMBRE

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à 
l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. 
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure 
de la loi de Modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal 
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

Résumé du Conseil Municipal
du 19 octobre 2017. 
En voici les principales décisions…

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ
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LES RAINETTES 
vous donnent des nouvelles !
Notre début d’année a bien commencé, 
de nouvelles familles nous ont rejoints.
Une réunion d’accueil s’est déroulée 
le 10 Octobre, ce rendez-vous est 
important pour l’équipe afin d’informer, 

échanger et partager un temps convivial avec les familles. L’équipe a proposé 
une vidéo de la vie au multi accueil. Cela a été l’occasion pour les parents de voir 
leur enfant évoluer au sein de la structure.
Coté « déco » cette rentrée est placée sous le thème de la jungle : ambiance 
animaux sauvages. Les plus grands peuvent ainsi participer à cette décoration 
en réalisant des coloriages, collages, gommettes…
Coté « sortie », le groupe d’enfants âgés de 18 mois a fait sa première sortie en 
minibus (quelle aventure !) vers la Garenne Lemot à Clisson.

Coté « jardin », nos sorties au potager 
ont pris fin, tous les légumes et 
mauvaises herbes ont été arrachés. 
Nous remercions Marie-Claire et 
Guy de nous avoir accompagnés 
ces quelques matinées au potager. 
Rendez-vous au printemps.

A bientôt, l ’équipe des Rainettes.

ÉLECTIONS du nouveau
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Jeudi 19 Octobre les enfants des écoles de St Joseph et des 
Fritillaires ont voté pour élire leurs conseillers municipaux 

enfants : 6 élus à st Joseph et 12 aux Fritillaires. Pour ce 3è mandat du CME de 
la Chapelle-Heulin, les projets élus par les enfants sont ceux de :
> Pour l’école Saint Joseph :
Brelet Charles  > améliorer le skatepark / faire un city stade
Nourry Mathys  > faire découvrir des activités culturelles et sportives
Jamin Enzo  >  faire un cinéma à la Chapelle-Heulin et un mur d'escalade
Pageau Lucille  >  organiser une journée Jeux bretons, Grillade et Cinéma de 

plein air
Pineau Rose  > rénover les vestiaires du Complexe sportif
Avetisyan Norik  > faire des cabanes dans les arbres

> Pour les Fritillaires :
Beauger Kevin  > terrain de musculation
Braud Salomé  >  rassembler jouets et fournitures pour les distribuer à des 

enfants dans le besoin
Donval Melvyn   > faire une piste de BMX (avec des Leds)
Hesse Rose  > faire une cabane à livres 
Jegousse Baptiste > créer un parcours santé enfants/adultes
Cailleteau Martin > faire un city stade
Chapeau Manon > faire un city stade
Glebeau Lyson  > installer un parcours santé
Guilloneau Emilie  >  créer des habitats adaptés aux petits animaux pour la 

sauvegarde de l’environnement
Martorell Anna > faire des ateliers 
de Chimie
Younes Enaya > faire une chasse au 
trésor à vélo
Popescu Ioana-Catalina > agrandir 
le parc et y ajouter des jeux

Nous leurs souhaitons
un bon mandat !

Le projet de l’année de l’école St Joseph :
S'ENTENDRE ET SE PARLER
C'est tout un art…
Les enfants ont découvert le projet d'année 
grâce à une œuvre de Hervé Di Rosa.

1- Développer l’esprit de coopération échanger, débattre, 
jouer ensemble, créer des situations d’apprentissage 
avec de l’entraide…
2- Langage oral : pratiquer divers usages du langage oral: 
raconter  décrire, évoquer, expliquer, questionner, discuter 
un point de vue
3- Création d’une culture artistique autour des artistes et 
de leurs œuvres
Visite Musée Chaissac
Les enfants de l’école sont tous allés au musée Chaissac 
de Ste Florence en Vendée (fin septembre début octobre) 
pour découvrir l’artiste et ses créations. Ils ont peint des 
totems,  des masques ou des objets du quotidien à la ma-
nière de Gaston Chaissac et ont découvert son village et 
son musée. 
Tout au long de l’année, les élèves de l’école St Joseph se-
ront sollicités pour échanger, verbaliser, jouer ensemble 
et créer des œuvres. 
À venir…
Le 9 décembre, auront lieu les portes-ouvertes de l’école 
de 10h30 à 12h00. L’A.P.E.L organisera aussi, ce même 
matin, le marché de Noël.

L'ENFANCE-JEUNESSE VOUS DIT TOUT !
UNC de la Chapelle-Heulin

COMMÉMORATION 
de l’Armistice du 11 novembre 1918

Elle aura lieu ce samedi 11 novembre avec le déroule-
ment suivant :
>  11 heures, rassemblement devant la mairie puis départ 

en cortège vers le cimetière
>  Au cimetière, devant le monument aux morts : dépôt de 

gerbes, allocutions, rappel du nom des victimes Heuli-
noises des différents conflits. Une minute de silence à 
leur mémoire clôturera la cérémonie.

>  À l'issue, vin d’honneur offert par la municipalité en 
Mairie

ÉTAT CIVIL

> MARIAGES
DUGUÉ Julien & 
SILORET Marine, 
le 30 Septembre 

> NAISSANCES

LEROUX Jade, 19 Septembre 

BOQUET Eliott, 28 Septembre

FAURE Louise,  3 octobre

ALLIX Thaïs, 10 octobre



PLATEFORME DIGITALE 
Handicap International 

Handicap International lance, à l’occasion de la journée nationale 
des aidants, qui a eu lieu le 6 octobre, "Hizy", une plateforme digi-
tale qui s’adresse aux personnes "à besoins particuliers", à savoir 
handicapées, en perte d’autonomie ou encore atteintes de mala-
dies chroniques. 
Elle propose des informations gratuites, des services de téléassis-
tance, des blogs, des forums, et des propositions commerciales, 
telle " une offre de logements accessibles avec Airbnb ".
 " Son modèle économique combine une offre gratuite d’informa-
tion et des services payants, qui contribuent à son financement, " 
précise l’association. Tout savoir sur hizy.org/fr

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
crédit d'impôt, prime à la conversion…

Prime pour changer votre vieille voiture, aide pour remplacer votre 
chaudière au fioul, chèque énergie... Vous avez entendu parler de 
la mise en place prochaine de nouvelles aides dans le cadre du 
" Plan climat " ? Mais connaissez-vous les dispositifs qui existent 
si vous faites des travaux dans votre logement ou si vous changez 
de voiture ? Service-public.fr fait le point sur la question.
Locataires, propriétaires ou occupants à titre gratuit de votre 
habitation principale, vous pouvez en effet bénéficier, sous certaines 
conditions, d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique (Cite) 
sur les dépenses effectuées pour la qualité environnementale de 
votre logement (économies d'énergie sur les chaudières, isolation 
thermique des murs, des fenêtres, équipements de chauffage ou 
de production d'eau chaude sanitaire...) dès lors que ces dépenses 
sont payées d'ici le 31 décembre 2017.
Et si vous changez de voiture, sachez qu'il existe également de 
nombreuses mesures antipollution avec :
>  le bonus écologique pour un véhicule " propre " (essence, GPL, gaz 

naturel, hybride, électrique...) ;
>  la prime à la conversion en cas de mise à la casse d'un ancien 

diesel remplacé par un véhicule neuf ;
>  le malus et la taxe CO2 pour un véhicule polluant qui sanctionnent 

financièrement l'acquisition ou la location (sous conditions) d'un 

véhicule neuf ou d'occasion polluant, en fonction de la quantité 
de dioxyde de carbone émise par le véhicule ;

>  la vignette Crit'Air qui facilite l'identification des véhicule les 
moins polluants afin de circuler dans les agglomérations où ont 
été instaurées des restrictions pour lutter contre la pollution.

À noter : le chèque énergie qui est un dispositif expérimental d'aide 
au paiement des dépenses d'électricité et de gaz est également 
déjà en place depuis mai 2016 dans certains départements.

TÉLÉPHONIE MOBILE
Quelle couverture réseau près de chez vous ?

Vous avez un téléphone mobile et vous voulez connaître précisément 
la couverture du réseau offerte par les différents opérateurs près de 
chez vous ? Retrouvez en ligne les cartes de l'Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (Arcep) avec monre-
seaumobile.fr.
Pour cela, il vous suffit de rentrer une adresse sur www.monreseau-
mobile.fr et, en quelques clics, vous connaissez le niveau de couver-
ture du réseau près de chez vous. L'outil cartographique de l'Arcep 
vous permet alors de comparer localement le niveau de couverture 
proposé par les différents opérateurs mobiles :
>  pas de couverture, on parle alors de " zone blanche " (très improbable 

que vous puissiez établir une communication à l'intérieur ou à l'exté-
rieur des bâtiments) ;

>  couverture limitée (possibilité a priori de téléphoner et d'échanger 
des SMS à l'extérieur des bâtiments mais probablement pas à l'inté-
rieur des bâtiments) ;

>  bonne couverture (possibilité a priori de téléphoner et d'échanger 
des SMS à l'extérieur des bâtiments mais aussi, dans certains cas, à 
l'intérieur des bâtiments) ;

>  très bonne couverture (possibilité a priori de téléphoner et d'échan-
ger des SMS à l'extérieur des bâtiments et , dans la plupart des cas, à 
l'intérieur des bâtiments).

À savoir : cet outil est construit à 
la fois à partir des cartes de cou-
verture des opérateurs réalisées 
à partir de simulations et par des 
mesures de qualité de service ré-
alisées en conditions réelles par 
l'Arcep.

actualités
AIDANTS FAMILIAUX  > une formation gratuite 

Vous soutenez un proche en situation de dépendance ? L’asso-
ciation française des aidants vient de lancer une formation sur 
Internet qui apporte des solutions pour mieux vivre ce rôle au 
quotidien.
Ce vendredi 6 octobre, c’est la 8è Journée nationale des aidants. 
Ils sont environ 11 millions en France à s’occuper au quotidien 
d’un proche malade, handicapé ou âgé. A cette occasion, l’Asso-
ciation française des aidants a lancé fin septembre une forma-
tion en ligne gratuite pour leur apporter des conseils pratiques.
Depuis 2015, l’association organise déjà des formations en pré-
sentiel en régions. Elle propose désormais des modules en ligne 
dont l’objectif est d’aider les aidants à trouver des solutions pour 
mieux vivre leur rôle au quotidien. " Il ne s’agit pas de former les 
aidants à se substituer aux professionnels, bien au contraire ", 
précise l’association.

Six modules en ligne pour les aidants : la formation, accessible 
sur www.formation.aidants.fr, se compose de 6 modules qui 
traitent de sujets auxquels les aidants sont confrontés au quo-
tidien :

•  quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au 
proche (réfléchir sur la manière dont on s’investit dans la rela-
tion d’aide) ;

•  être aidant : une posture, des besoins, des attentes et des li-
mites ;

• l a relation au quotidien avec son proche (analyser les change-
ments dans la relation, réfléchir à sa place, son rôle) ;

•  trouver sa place avec les professionnels ;
•  comment s’y prendre avec son proche pour les gestes de la 

vie quotidienne (identifier les gestes de la vie quotidienne qui 
posent problème et repérer les aides humaines et techniques 
existantes pour relever ces difficultés) ;

•  et comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et 
sociale.

L’association conseille de les faire dans l’ordre, chacun durant 20 
minutes. Pour les suivre, il suffit de se créer un compte sur le site. 
Un livret de formation à télécharger est également disponible.
Le saviez-vous ? Pour permettre aux aidants de souffler un peu, 
la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement a créé le 
congé de proche aidant, en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
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actualités

SECOURS CATHOLIQUE
Quelles
actions ?

Le Secours Ca-
tholique est un ré-
seau ouvert à tous 
qui lutte contre 
toutes formes de 
pauvreté et d’ex-
clusion.

Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le 
Secours Catholique, association loi 1901, 
cherche à promouvoir une société juste et 
fraternelle. Il favorise le développement de la 
personne humaine dans toutes ses dimen-
sions en fidélité aux valeurs de l’Évangile.
Jour après jour, au Secours catholique-Cari-
tas France nous œuvrons pour que chacun 
ait une place dans la société et ainsi faire 
reculer la pauvreté et les inégalités. Nous 
agissons avec les personnes en précarité 
pour que leur valeur et leur dignité soient 
enfin reconnues par tous. 
En Loire-Atlantique, le Secours Catholique 
couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses 
39 équipes locales. Près de 1500 béné-
voles s’engagent aux côtés des personnes 
défavorisées et non à leur place. En les 
impliquant dans nos actions, en les en-
courageant à exprimer leurs idées et leurs 
savoirs, nous leur rendons leur place dans 
la société et construisons ainsi tous en-
semble un monde juste et fraternel.
Nos Actions
Accompagnement scolaire, Accompagne-
ment secours, Accueil familial de vacances, 
Envoi familial de vacances, Animation spi-
rituelle, Convivialité et lieu d’entraide, Éveil 
à la solidarité, Formation, Initiation au 
français et approfondissement, Parrainage 
d’enfants, Solidarité internationale…
Où trouver le Secours Catholique près de 
chez vous ? Territoire du Vignoble > Équipe 
de Vallet au 06 74 74 90 06

Assurance maladie
au service de la santé

Fin des études ? Premier emploi ? Informez 
votre Caisse d’Assurance Maladie !
Si vous terminez vos études, il convient 
d’informer l’Assurance Maladie de votre 
nouvelle situation et de mettre à jour votre 
dossier pour continuer à être remboursé de 
vos frais de santé.
Il en est de même si vous travaillez immé-
diatement à l'issue de vos études.

Comment déclarer votre changement de 
situation ?
1/ Téléchargez le formulaire « Demande de 
mutation » disponible sur ameli.fr  et rem-
plissez-le avec les éléments demandés.
2/ Adressez ensuite ce formulaire à la 
Caisse d’Assurance Maladie de votre lieu 
de résidence, accompagné des pièces sui-
vantes :
>  une photocopie de votre pièce d’identité 

(carte nationale d’identité ou titre de sé-
jour en cours de validité),

>  un relevé d’identité bancaire pour vos 
remboursements,

>  un justificatif de domicile daté de moins 
de 3 mois,

>  s’il y a lieu, votre contrat de travail.
Si vous résidez en Loire-Atlantique, en-
voyez votre courrier à la CPAM de Loire-At-
lantique : 9 rue Gaëtan-Rondeau - 44958 
Nantes CEDEX 9.

Bon à savoir
Si vous rencontrez des difficultés finan-
cières, l’Assurance Maladie peut vous faire 
bénéficier de la CMU complémentaire ou de 
l’aide au paiement d’une complémentaire 
santé. 

PERMANENCES 
Espace Info Énergie

>  Le 20 décembre 2017 et le 31 janvier 2018 
à la Maison de Pays, à Clisson.

>  Le 6 décembre 2017 et le 17 janvier 2018 
à l’Hôtel de Ville (salle des mariages), au 
Loroux Bottereau de 9h-13h.

> l e 11 décembre 2017 et le 22 janvier 2018 
à Vallet, espace intercommunal Antoine 
Guilbaud (bureau n°1) de 13h30 – 17h30

 Inscription au 02 40 08 03 30

COMMUNIQUER 
avec la Mission Locale

JEUNES 16-25 ANS 
EMPLOI FORMATION CONSEIL

Vous serez informés en temps réel sur les 
actions mises en place par la Mission Lo-

cale et sur les nombreuses offres d’em-
ploi en consultant la page Facebook et le 
site internet sur www.missionlocalevi-
gnoblenantais.fr
Coordonnées : 3 Place Maurice Renoul 
à 44190 GORGES - Tél : 02 40 36 09 13 / 
Fax : 02 40 36 09 14 - Mail : accompagne-
ment16-25@mlvn.fr

CAMPAGNE HIVER 
2017/18  à VALLET

INSCRIPTION : 
Jeudi 16 Novembre de 9h à 11h30

5 rue de la Bourie  à Vallet .
Première distribution, le jeudi 23 No-
vembre 2017. À partir de cette date les 
distributions se feront les jeudis de 10h 
à 11h et de 14h à 15h.
Renseignements au 02 40 36 44 46 
(centre) le jeudi ou sur répondeur ou à 
restoducoeurvallet@free.fr

ENTRETIEN HIVERNAL
des dépendances vertes 
routières

Durant les mois d’octobre-novembre, le 
3è fauchage des accotements sera réali-
sé pour les communes concernées.
Comme chaque année, l’entretien hiver-
nal des haies, des fossés et des talus 
sera effectué sur l’ensemble du réseau 
routier communal d’octobre à mars
Un 1er passage sur les haies naturelles 
bordant les routes avec le lamier d’éla-
gage sera réalisé si nécessaire
Les branches restantes après la taille 
des haies seront broyées lors du deu-
xième passage.
A cette occasion, l’intégralité des fos-
sés et des talus seront débroussaillés 
comme les précédentes saisons. Cepen-
dant, une période plus ou moins longue 
pourra être observée entre les 2 pas-
sages. 
Sur certains secteurs, des interventions 
de débroussaillage partiel des fossés 
seront réalisées pour des opérations de 
curage 

RAPPEL : afin de faciliter le passage du 
matériel, il est souhaitable de retirer 
tous les tuyaux et câbles ou à défaut de 
les  baliser efficacement.
La Communauté de Communes Sèvre et 
Loire ne pourra être tenue responsable 
en cas de dégradation sur une installation 
non signalée par un marquage efficace.

Merci de votre compréhension.
Le service fauchage de la Communauté

de Communes Sèvre et Loire
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La Compagnie de théâtre 
Spoutnik recherche des 
bénévoles !
Dans le cadre du développement 
de sa saison, la compagnie pro-
fessionnelle Spoutnik, implantée 
au Château de la Noë de Bel Air à 
Vallet, recherche des bénévoles. 
L'idée est de partager et d'orga-
niser ensemble les événements 
culturels, expos, working progress 
développés par la Cie.
Vous pouvez nous contacter au 
06 74 17 24 78 ou nous rencon-
trer lors de nos permanences de 
10h/12h, les 1er et 3è samedis du 
mois Château de la Noë de Bel 
Air (salle de la cour intérieure) à 
Vallet.
Facebook : Spoutnik Théâtre-Prod
Email : contact@spoutnik-pro-
duction.com

BOURSE
AUX JOUETS

ORGANISÉE 
PAR L’ASSOCIATION 

CREACCUEIL

SALLE RAPHAEL HARDY

MOUZILLON
LES 7 & 8 NOVEMBRE 2017
DÉPÔT :  Mardi 7 novembre de 9h à 18h.
 Le nombre de jeux n’est pas limité.
   Les jeux doivent être propres et en 

bon état.
 Les peluches ne sont pas acceptées.
 Les puzzles doivent être montés.
  IMPORTANT : AFIN DE POUVOIR TESTER 

LE BON FONCTIONNEMENT DES JEUX, 
VOUS MUNIR DES PILES NÉCESSAIRES 
QUI VOUS SERONT ENSUITE RESTI-
TUÉES

  Lors du dépôt il vous sera demandé 
1,50 € par liste de 24 jeux.

VENTE : Mercredi 8 novembre de 9h à 15h.

RESTITUTION DES INVENDUS : Mercredi 8 
novembre de 18h à 19h. Les jeux qui ne seront 
pas repris à 19 h seront donnés à une association

L’Association prélèvera 10 % 
du montant de vos ventes

SEULES LES PERSONNES DE PLUS DE 
16 ANS MUNIES D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ 

POURRONT DÉPOSER DES JEUX

Association CREACCUEIL : 
5, rue de la Bourie - 44330  VALLET

Tél. 02.40.36.39.08
 E.mail : creaccueil.vallet@orange.fr

Pamphile

Gavroche

Bruno
JULIEN

 Placement  libre

 Nombre de places  

         Nombre de places

Veuillez joindre à votre inscription votre règlement  à l’ordre de La  Banque Humanitaire et une 
enveloppe timbrée pour l’envoi des billets. 

Banque Humanitaire    : 02.40.80.90.61 (Secrétariat  de 14h à 18h) 
Jean-Marie Roussière  : 06.80.00.49.64  E.mail : solidarite@banque-humanitaire.com 

à l'affiche
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ÇA SE PASSE    à la CHAPELLE-HEULIN

à l'affiche

Le débat : La sécu, tout le monde connait son nom, 
mais qui en connait l’histoire ? A travers son 
histoire, nous proposons de nous interroger sur son 
fonctionnement, son utilité et son avenir.

Le débat : Quelle place du handicap et des 
personnes concernées dans la société ? Est-ce que 
l’on « apprend » ou pas à être « handicapé.e » ?

Le débat : Les femmes ont-elles réellement une voix 
aujourd’hui ? Les acquis, en sont-ils vraiment ? Les 
lois existent, l’égalité est-elle pour autant réelle ?

Le LAMA est une association qui a vocation 
à proposer des événements musicaux
dans les lieux de proximité -> le 26 novembre, 
l'animal viendra poser son enclos dans l'école 
des Fritillaires de la Chapelle-Heulin. 
N'hésitez pas à venir y découvrir la musique habillée
et habitée de Dan TRUTET.
Nous vous conseillons de réserver votre place sur notre 
site www.lama44.fr  ou au 06.59.00.32.23
Tarifs : adhésion 5€/adulte, 1€/enfant 
> entrée 5€/adulte, enfant gratuit.

SPECTACLE DE NOËL

L'APECH-FCPE aura le plaisir d'offrir aux élèves 
des écoles publiques un spectacle de Noël 

le samedi 16 décembre 2017. 
Ce spectacle est créé de A à Z par des parents d'élèves 

(écriture, acteurs, costumes, décors...)!
> Pour les soutenir dans ce merveilleux projet, vous pouvez ap-
porter votre contribution, en déposant aux écoles du matériel : 
tissu, fil, aiguilles, feutrine, tulle, grands cartons, peinture à l'eau, 
moquette rouge, moquette verte.
Pour le plaisir des grands et des petits, par avance merci !
L’ÉQUIPE DES PARENTS D’ÉLÈVES DES FRITILLAIRES,
TOUJOURS À VOS COTÉS ! VIVE L’APECH ! 
Porte parole des parents des écoles publiques Les Fritillaires, l'as-
sociation des parents d'élèves participe avec les différents parte-
naires au bien être de l'enfant et se mobilise pour aider à financer 
les différents projets 
de l'école. Nous re-
mercions l'ensemble 
des parents pour leur 
participation lors des 
différentes actions. 
Pour nous contacter : 

lachapelleheulin.
fcpe@gmail.com

CHORALE LES MUSCA'NOTES

Samedi 11 Novembre 2017 à 20h30, la chorale des "Muscanotes" 
de l'Amicale laïque de la Chapelle-Heulin, vous invite pour leur 
concert qui aura lieu dans l'église de la Chapelle-Heulin, chef de 
chœur : Marie Le Ferrand, pianiste : André Mauxion.
Pour cette soirée, en invitée, vous aurez le plaisir d'écouter la cho-
rale " Sylvia " de Sainte Anne d'Auray - Chef de chœur : Philippe Le 
Ferrant. Entrée libre.

Dimanche 12 
Novembre 2017 à 
15h, la chorale 
des "Muscanotes" 
vous offre leur 2è 
concert, salle polyva-
lente des "Noëlles -> 
19 rue de la Loire au 
Landreau.

S'y produiront pour votre plaisir, trois chorales :
>  Les " Muscanotes " de la Chapelle-Heulin - Chef de Choeur : 

Marie Le Ferrand - Pianiste et arrangeur : André Mauxion. Ré-
pertoire de chants contemporains (Les Dames de mon quartier, 
Java du comptoir, Poulailler'song d'Alain Souchon etc… + Gospel.

>  Chorale " Sylvia " de Sainte Anne d'Auray - Chef de Chœur : Phi-
lippe Le Ferrand. Répertoire de chants du monde.

>  " Racing Club Choral " de Rezé - Chef de Chœur : Marie Le Ferrand. 
Chorale qui revendique sa place de 1er  Club Sportif sans sportif ! 
Répertoire marqué par les années 80 > chansons revisitées de " 
Bashung ", " Claude François ", " Brigitte Fontaine ", etc…

Ce concert se terminera sur un chant commun, interprété par 130 
choristes + entracte, avec bar et pâtisseries. Entrée gratuite.

http://lama44.fr


Un aménagement au carrefour des rues Aristides Briand, du Chanoine 
Mahot et André Ripcohe vient élargir les trottoirs qui sont maintenant 
aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) et la circulation a été 
modifiée. La rue des Ricorneaux est désormais en sens unique !
Limitée à 30 km/h et dotée de ralentisseurs à l'entrée et en sortie, cette 
zone devient une vraie intersection. Le stop a été supprimé en haut de la 
rue André Ripoche et les voitures venant de cette direction sont main-
tenant prioritaires sur celles remontant la rue du Chanoine Mahot et 
allant vers Nantes.
Cette nouvelle priorité à droite oblige 
les conducteurs à ralentir, voire 
s'arrêter pour laisser passer ceux 
qui viennent par exemple du Lo-
roux-Bottereau.
Nous vous demandons de bien res-
pecter cette nouvelle signalisation. 
La vitesse excessive sur cette artère 
centrale doit être réduite car cet en-
droit est dangereux. Merci pour votre 
vigilance.
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Bibliothèque Zone 30
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Mairie

Site de Vallet JOURNÉE
   BROYAGE

Mercredi
22 novembre

de 9h à 12 & de 14h à 17h
Informations 

et inscriptions** en Mairie
avant le 20 novembre  !

Accès 
au Site :

Direction Vallet
après le pont
à droite >

Utilisez-le sur vos parterres…

et consommez moins d’eau

Fertilisez votre jardin

Évite de désherber

JARDINEZ UTILE !

GRATUIT !

au 02 40 06 74 05
ou sur www.lachapelleheulin.fr

Amenez votre remorque de branchages*

et repartez avec votre broyat !

*section de 10 cm maxi  - Le bois résineux seul ne sera pas accepté  
** sous réserve des places disponibles.

Merci de bien charger vos remorques pour faciliter la prise des branches

NOUVEAU PLATEAU CENTRE-BOURG, OÙ SONT VOS PRIORITÉS ?!

Nouvelle priorité à droite ! Trottoirs élargis rue Aristide BriandRalentisseur rue du Chanoine Mahot STOP supprimé rue André Ripoche


