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NOUVEAUX HORAIRES DÉCHÈTERIES

> Pensez à votre
carte d'accès !

À VALLET

À LA CHAPELLE-HEULIN

> Lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-18h
> Samedi :
9h-18h (hiver)
9h-19h (été)

> Lundi et mercredi : 9h-12h30
> Vendredi : 14h30-17h30
> Samedi : 9h30-12h30
et 14h30-17h30

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
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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 :
Lundi et mercredi : 9h-12h30 - Vendredi : 14h30-17h30
Samedi : 9h30-12h30 et 14h30-17h30
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*gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Un transfert de compétence qui fait débat…
Après de longs échanges, le transfert de la compétence " assainissement collectif " à la Communauté de
Communes Sèvre et Loire (CCSL) n’a finalement pas été validé par le Conseil municipal (10 voix contre, 6
voix pour, 6 abstentions > voir page 6). L’expression démocratique a prévalu ! Ce résultat ne me contrarie pas car, même si j’ai voté pour, j’estime personnellement que ce transfert est une aberration et je m’en explique.
Il est important de rappeler que ce transfert est imposé par la loi NOTRe si nous voulons que la CCSL conserve la dotation
globale de fonctionnement (DGF) bonifiée d'un montant annuel d’environ 463 000 euros. Sans ce transfert, l'État ne la versera pas et le budget de la CCSL en pâtira ! C’est là la principale explication de mon vote.
Cette loi NOTRe oblige en effet les structures intercommunales à prendre neuf compétences sur une liste de douze. La
CCSL exerce déjà six compétences et même sept au 1er janvier 2018 avec la GEMAPI* qui devient obligatoire. Parmi les cinq
compétences restantes, deux ne concernent pas la CCSL (réservées aux grandes agglomérations) et l’une est le PLU (plan
local urbanisme) que les élus souhaitent actuellement conserver en commune. Ne restent donc plus que l’assainissement
collectif et l’eau potable que nous sommes contraints et forcés de transférer pour continuer à bénéficier de la DGF bonifiée.
Je tiens à préciser qu’aucun Maire de notre Communauté de Communes ne souhaite ce transfert !
Plusieurs raisons à cela, le budget " assainissement collectif " est sain sur le plan financier. Il est intégralement géré administrativement et techniquement par les services de la mairie, ce qui représente environ 60 % d’un temps plein. En outre,
toutes les mesures d’agrandissement ou de rénovation sont localement décidées par le Conseil municipal.
Or demain, il faudra créer un nouveau service au sein de la CCSL pour gérer les 11 communes. Le bureau d’études qui nous
accompagne sur ce transfert est clair, il préconise pour faire fonctionner correctement ce nouveau service, un effectif compris entre 6 et 7 personnes dont un ingénieur recruté spécialement. Il y aura donc un surcoût inévitable.
Enfin, l'harmonisation des tarifs entraîne, pour certaines communes, une augmentation du prix de l’eau usée de plus de
50% sur 10 ans. Il s’agit souvent des plus petites communes qui avaient des installations d’épuration assez simples et peu
coûteuses en fonctionnement. La Chapelle-Heulin devrait, quant à elle, enregistrer une baisse d’un peu plus de 13% sur la
même période.
Attention, car même si le conseil municipal de La Chapelle-Heulin a voté contre, le transfert de la compétence se fera quand
même car la quasi-majorité des communes a voté pour. Je demande au législateur de nous laisser choisir sereinement les
compétences que les municipalités veulent transférer aux intercommunalités.
La fin d’année approche et je vous convie aux vœux de la Municipalité qui se dérouleront le dimanche 14 janvier 2018 dès
11h45, à la salle Maneyrol. Comme en 2017, nous vous ferons un bilan de mi-mandat avec les 4 adjoints délégués aux
sports, à la voirie-assainissement, à l’action sociale et à la communication. Mais, promis, les présentations seront concises !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Jean Teurnier

Maire de la Chapelle-Heulin

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).

 Maquette 3D du projet finalisé

> 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…

 État actuel de l'avancée des travaux >>> situation du local à louer
édito - le magazine de la Chapelle-Heulin - Décembre 2017 - N° 247
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sevre&Loire

news

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

SEMAINE DE L'EMPLOI
C’EST L’HEURE DU BILAN

DU 4 AU 12 OCTOBRE, LE POINT RELAIS EMPLOI DE LA CC SÈVRE & LOIRE
ORGANISAIT LA 1ERE ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’EMPLOI. UNE SOIXANTAINE DE
PERSONNES A PU AVANCER DANS SON PROJET PROFESSIONNEL...
La semaine de l’emploi avait pour objectifs de faire découvrir les secteurs porteurs d’emplois
et d’échanger sur les bonnes pratiques pour trouver un job. La communauté de communes
s’est entourée de partenaires qui ont prodigué de précieux conseils et préparer le public
à rencontrer les recruteurs. Une semaine pour fédérer tous les acteurs et réussir à créer la
rencontre entre candidats en recherche d’emploi et employeurs ayant des postes à pourvoir.
DES RETOURS TRÈS POSITIFS POUR CETTE
PREMIÈRE ÉDITION
L’équipe organisatrice s’est réjouie des
retours positifs des participants. Les
chercheurs d’emploi étaient venus
principalement pour découvrir des
astuces pour dénicher leur futur
emploi, pour avancer dans leur projet
professionnel ou découvrir les métiers en
vogue sur notre territoire.
Des participants de tout horizon ont
découvert avec enthousiasme une
dizaine
d’animations
thématiques.
Ils ont salué l’initiative, la qualité des
échanges, l’esprit de bienveillance,
le professionnalisme des acteurs et
l’accompagnement personnalisé.

LE BILAN CHIFFRÉ
Le Point Relais Emploi Sèvre & Loire et ses partenaires
ont proposé plusieurs animations allant de la visite
d’entreprises à l’atelier sur le développement de
la confiance en soi.
•

7 ATELIERS avec une trentaine de participants
portant sur la confiance en soi, le savoir-faire et
savoir-être...

•

1 CONFÉRENCE sur les métiers qui recrutent

•

2 TEMPS FORTS sur l’agriculture :
- une visite d’un producteur de plants maraîchers,
René Briand, à St Julien de Concelles,
- une découverte de la formation professionnelle
au Lycée Briacé, au Landreau.

POINT RELAIS EMPLOI
DES CONSEILS TOUTE L’ANNÉE...

À LA RECHERCHE D’UN TALENT LOCAL ? BESOIN DE CONSEILS ? DE TROUVER UN NOUVEL EMPLOI ? LE POINT
RELAIS EMPLOI PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES AUX LIEUX & HORAIRES SUIVANTS :
ESPACE SÈVRE À VALLET
1 PLACE CHARLES DE GAULLE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

9h00 à 12h30 Libre accès

Sur RDV

Libre accès

Sur RDV

Sur RDV

13h30 à 17h00 Libre accès

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ESPACE LOIRE À DIVATTE-SUR-LOIRE
ZONE DE LA SENSIVE

LUNDI

LUNDI

VENDREDI

9h00 à 12h30 Sur RDV

Libre accès

Sur RDV

sur RDV

Libre accès

13h30 à 17h00 Sur RDV

Libre accès

Sur RDV

sur RDV

Sur RDV

Retrouvez nos offres d’emploi sur le site www.cc-sevreloire.fr /
Rubriques Vie économique / Point Relais Emploi / emploi@cc-sevreloire.fr / 02 51 71 92 13
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...
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ENTREPRENEUR INSTALLEZ-VOUS ICI

VOUS ÊTES PORTEUR DE PROJET, VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE, CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS, NE CHERCHEZ PLUS...
DES ESPACES VOUS SONT DÉDIÉS POUR IMPLANTER VOTRE ENTREPRISE SUR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE.
Une offre foncière étendue peut répondre à votre besoin d’extension ou d’installation d’entreprise
sur l’un des 22 parcs d’activités de la Communauté de communes Sèvre & Loire.
Contactez d’ores-et-déjà
le service Développement
économique de la
communauté de communes
au 02 51 71 10 17
ou à deveco@cc-sevreloire.fr
Cécile & Marion, répondront
à toutes vos questions
en matière d’actions
économiques & vous
accompagneront dans votre
projet d’installation ou de
création d’entreprise.

LES PARCS D’ACTIVITÉS
À SAINT JULIEN DE CONCELLES
Parc d’Activités de Beau soleil 3
À MOUZILLON
Parc d’Activités des Quatre
Chemins
À LA REGRIPPIÈRE
Parc d’Activités des 13 Vents
AU LOROUX BOTTEREAU
Parc d’Activités du Plessis
AU LANDREAU
Parc d’Activités du Hautbois
À VALLET
Future extension du
Parc d’Activités des Dorices

ESPACES DISPONIBLES
•

1 lot de 1 900 m²

•
•
•
•
•

1 lot de 1 986 m²
1 lot 2 324 m²
2,5 hectares
11 lots disponibles entre 1 000 et
2 000 m²
grands espaces

•

nombreux terrains disponibles

•

10
hectares
ultérieurement

disponibles

SALON DES ENTREPRENEURS À NANTES : PROMOUVOIR LE TERRITOIRE, VALORISER
NOTRE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE & NOTRE OFFRE DE SERVICES « ÉCO »
Les 29 et 30 novembre dernier, le service développement économique Sèvre & Loire était
au rendez-vous immanquable du Salon des entrepreneurs à Nantes. Au côté des autres
communautés de communes du département, cet événement majeur a notamment permis de
créer du lien avec de potentiels prospects, de faire connaître la disponibilité foncière de notre
territoire, de promouvoir le territoire et de développer le réseau d’acteurs économiques.
Service développement économique / Pôle Aménagement & Attractivité du territoire / 02 51 71 10 17 /
deveco@cc-sevreloire.fr

AGENDA DES BIBLIOTHÈQUES
Animations, ateliers de lectures... venez les découvrir, c’est ouvert à tous !

Du 22 novembre au 10 décembre à 19h00 A la recherche de la carotte bleue : dans les coulisses Regrippière
d’un album cherche et trouve
Vendredi 1er décembre Le Petit théâtre des contes d’hiver
Vallet
Samedi 2 décembre de 10h30 à 12h00 Samedi « Carotte bleue »
Regrippière
Samedi 9 décembre à 10h30
Du 9 au 10 décembre
Samedi 16 décembre à 10h30 et à 11h00
Mercredi 27 décembre à 15h30

Lectures animées pour les tout-petits pour les 0/3 ans
Vente de livres pour le Téléthon
Heure du conte pour les 0/3 puis les 4 et +
Heure du conte pour les 3/6 ans

Chapelle-Heulin
Vallet
Vallet
Chapelle-Heulin

Retrouvez notre programme : http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr / bibliotheques@cc-sevreloire.fr
02 40 33 91 84
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La Chapelle-Heulin

LES ÉLUS ONT VOTÉ

du 23 novembre 2017. En voici
les principales décisions…

FINANCES

Convention mise à disposition minibus multi-accueil Commune
du Pallet - La Commune de La Chapelle Heulin avait passé une
convention avec la Communauté de communes de Vallet puis avec
la Communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL) pour la mise à
disposition du minibus de La Chapelle-Heulin aux services intercommunaux du multi-accueil Tchou Tchou et du relais assistantes
maternelles (RAM).
Le multi-accueil Tchou Tchou étant devenu, depuis le 1er septembre
2017, un service de la Mairie du Pallet, cette dernière a demandé si
la convention pouvait être poursuivie entre les 2 communes. Cela
représente une dizaine de sorties par an.
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la conclusion d’une
convention avec la commune du Pallet pour la mise à disposition
du minibus au multi-accueil Tchou Tchou.

INTERCOMMUNALITÉ

Communauté de communes Sèvre et Loire > Transfert de la compétence " assainissement " - Après le débat tenu lors de la séance
d’octobre, le Conseil municipal doit se prononcer sur le transfert de
la compétence " assainissement " à la CCSL.
Il est précisé que le transfert sera validé, au niveau de la CCSL, dès
lors que deux tiers des communes représentant la moitié de la population (ou l’inverse) s’y seront prononcés favorablement.
M. le Maire rappelle les enjeux de ce transfert et indique qu’il est
personnellement contre ce transfert en raison des frais supplémentaires de fonctionnement que cela va générer pour la CCSL
(recrutement de personnel). Toutefois, il votera quand même " pour
" car il souhaite que la CCSL ne perde pas la dotation globale de
fonctionnement (DGF) bonifiée d’environ 463 000 €.
Mme Diponio se déclare contre ce transfert et estime que les " carottes financières " ne doivent pas influencer les votes. Il faut, selon
elle, que les élus montrent leur mécontentement pour que l’Etat
en prenne connaissance et adapte ses politiques en fonction. La
compétence " assainissement " aurait dû rester une compétence
optionnelle, contrairement à ce qu’impose la loi NOTRe. Elle estime
que l’échelon communal semble le plus adapté pour l’exercice de
cette compétence. Elle s’inquiète également de l’impact sur les
factures d’eau. Elle souhaiterait que la loi laisse aux communes le
choix de transférer, ou pas, les compétences vers l’intercommunalité. Si ce mouvement se poursuit, selon elle, La Chapelle-Heulin
sera une annexe à la CCSL et perdra tout pouvoir de décision sur la
gestion de sa commune.
Mme Courthial votera également contre et partage le point de vue
de Mme Diponio, en y ajoutant deux raisons supplémentaires : la
liberté des communes dans leurs choix de gestion et la transparence (la commune n’aura plus la gestion de l’assainissement qui
sera transféré au regroupement intercommunal).
M. Gicquel préfère s’abstenir car si la compétence devient vraiment
obligatoire en 2020, la CCSL aura perdu deux années de DGF bonifiée pour rien. Il garde espoir que l’Etat revienne en arrière et n’impose plus ce transfert.
Après ces échanges, par dix voix " contre ", six voix " pour " et six
abstentions, le Conseil Municipal refuse d’approuver le transfert de
la compétence " assainissement ".
Communauté de communes Sèvre et Loire – Transfert de la compétence " eau " - Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de
transférer la compétence " eau " à la Communauté de communes
Sèvre et Loire, au titre des compétences facultatives.

VIE SCOLAIRE

Organisation temps scolaire septembre 2018, suite questionnaire
parents et réunion comité de pilotage - A la suite de la rencontre
des différents acteurs (parents d’élèves, enseignants, élus, techniciens) du Comité de pilotage du PEDT – Projet Educatif De Ter-
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com’ dans ma ville

Résumé du Conseil Municipal

ritoire- un avis a été émis pour maintenir, pour l’année scolaire
2018-2019, la même organisation de la semaine scolaire à la Chapelle Heulin, soit sur 4.5 jours avec classe le mercredi matin.
Les financements (Etat, CAF) sont garantis en 2018 mais une interrogation demeure pour l’année 2019. Il est donc difficile de se positionner à moyen terme pour la commune comme pour le Comité.
L’ensemble des acteurs constate un aménagement cohérent des
différents temps éducatifs (scolaires, périscolaires, extra-scolaires). Les transitions sont prévues pour accompagner au mieux
l’enfant dans sa journée.
Toute modification des horaires des écoles, même minime, doit
trouver du sens car elle entraîne des effets sur l’enfant et les
adultes autour de lui. Différents éléments ont été pris en compte
lors des échanges (organisationnels, humains, économiques).
L’avis des parents a été entendu au même titre que l’avis des
autres acteurs éducatifs.
Les positions de chaque représentant sont :
> les élus : semaine à 4 jours et demi (avis du Conseil Municipal du
19/11)
> les enseignants : majorité pour la semaine à 4 jours et demi
> les familles : semaine à 4 jours
> les techniciens : semaine à 4 jours
Malgré des avis divergents, des points communs ont été trouvés
qui expliquent cet avis :
> une satisfaction globale sur l’organisation depuis 3 ans,
> un risque réel à bouleverser les rythmes de chacun pour une année seulement (incertitude en 2019).
Les principes de la réforme des rythmes scolaires sont rappelés :
24h d’enseignements scolaires sur 9 demi-journées dont 5 matinées. Toute modification est donc une dérogation à la règle. Elle
doit être justifiée et validée par l’Inspection d’Académie.
Mme Dronet indique que le Comité de pilotage poursuit sa réflexion
concernant l’éventuel transfert des TAP sur la pause méridienne
qui serait alors allongée. Une prochaine réunion est prévue le 1er
décembre. Le résultat de cette réflexion sera communiqué lors du
conseil municipal de décembre.

QUESTIONS DIVERSES

Devenir des emplois aidés - Mme Diponio propose au Conseil municipal d’adopter un vœu concernant le devenir des emplois aidés.
À la recherche d’économies à réaliser, le Gouvernement s’est attaqué, cet été, à différentes mesures sociales dont les contrats aidés.
Le Gouvernement justifie ce choix en pointant l’inefficacité et le
coût des contrats aidés. Aujourd’hui, le Conseil municipal conteste
cette analyse et dénonce ce choix aux conséquences immédiates
et désastreuses pour le tissu social. Les contrats aidés, en permettant l’accès quasi immédiat à un emploi, brisent ce cercle vicieux
du chômage et de l’exclusion pour des jeunes peu ou pas qualifiés,
des personnes en situation de handicap. La personne qui travaille,
acquiert un salaire et des droits sociaux, développe une expérience
professionnelle et des compétences, retrouve ce sentiment d’utilité et des liens sociaux. Ces contrats sont aussi une richesse pour
notre société car ils participent au développement social et économique de territoires marqués par le chômage. Grâce à eux, nombre
d’associations mais aussi de collectivités locales comme La Chapelle-Heulin peuvent mener à bien leurs missions d’intérêt général
telles que les activités périscolaires, l’accès aux sports, aux loisirs
et à la culture… Notre Commune accueille ou a accueilli sept jeunes
en contrats aidés dans des fonctions techniques ou dans les métiers
de l’enfance, avec un accompagnement par des agents tuteurs et un
accès à la formation, en plus de l’expérience professionnelle acquise.
A la fin mars 2017, 473 000 salariés bénéficiaient d’un contrat
aidé, en majorité dans le secteur non marchand (318 000). Selon la
DARES (direction de l’animation, de la recherche, des études et des
statistiques), 85 % des nouveaux bénéficiaires en 2015 étaient des
personnes en difficultés particulières d’accès à l’emploi. Il y a donc
un vrai intérêt social et sociétal.
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(résumé du Conceil Municipal, suite…) Le Conseil municipal adopte
ce vœu pour demander au Gouvernement de revenir sur ses orientations et de maintenir le volume de contrats aidés.
Transfert compétences vers Communauté de communes
M. le Maire propose au Conseil municipal d’adopter un vœu concernant les transferts de compétence des communes vers les communautés de communes. Il rappelle la situation concernant l’assainissement des eaux usées : le vote de ce transfert est contraint par la
loi NOTRe et la dotation globale de fonctionnement bonifiée. Les élus
municipaux ne se sentent donc pas libres de leurs choix. Il estime que
l’assainissement des eaux usées était correctement géré au niveau
communal en termes de suivi technique, de proximité et de finances
(budget excédentaire).
Le transfert de cette compétence à la CCSL va coûter plus cher en
fonctionnement avec la création d’un service spécialisé.
Le Conseil municipal adopte ce vœu que l’Etat laisse les communes
choisir les compétences qu’elles veulent transférer aux intercommunalités en étudiant notamment au préalable le coût de ces transferts
et que l’Etat arrête d’imposer ces transferts ou de les contraindre par
des bonus / malus sur les dotations.
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 14 décembre 2017 à
20h. L’intégralité du compte-rendu de Conseil Municipal est disponible en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

com’ dans ma ville

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE !
Avec l’aide des services techniques de la ville, la bibliothèque a
changé de look pour cette rentrée.
L’idée était de créer un espace douillet, aux couleurs chaudes
pour accueillir les plus jeunes des lecteurs. La transformation
a débuté cet hiver pour se terminer début septembre après
pose de lino au sol, quelques coups de peinture sur les murs et
réaménagement de l’espace. Une banquette confortable permettant à un adulte de s’installer avec un enfant a été achetée.
Et voilà, le tour est joué !
Dans l’espace adulte, 2 nouveaux abonnements sont mis à disposition du public : Top Santé et Jardin d’Ici complètent l’offre
existante. Nous vous invitons à pousser la porte de la bibliothèque pour en découvrir toutes les ressources.

Retour sur

LE REPAS DES AÎNÉS

Portes ouvertes

Souvenir d’une très agréable journée en votre compagnie…
Le repas, les vins, l’animation et surtout la bonne humeur de chacun ont contribué à cette réussite. Je vous dis à l’année prochaine
et en attendant, prenez soin de vous.
Il est à noter que la traditionnelle distribution de colis pour les
personnes n’ayant pas participé au repas des aînés aura lieu au
mois de décembre. Elle sera assurée, comme tous les ans, par
les conseillers municipaux & les membres du Centre Communal
d’Action Sociale. Si quelqu’un(e) ne l’avait pas reçu fin décembre,
nous lui demandons de bien vouloir se faire connaître auprès de
la mairie.

AMAP DU POYET
Vous souhaitez manger bon, manger bio
et soutenir les producteurs locaux.

Venez découvrir et déguster les produits qu’ils vous proposent : légumes , fruits, porc, poissons, volailles, oeufs,
vins, pain et galettes, fromage de chèvre... lors de la distribution de l’Amap du Poyet, Petite salle de sport

LE VENDREDI SOIR 15 DÉCEMBRE 2017
de 18h30 à 19h30

Nouveauté CCAS

ENVIE D’UN BON FILM ?

PERMANENCE ÉLECTORALE

Le cinéma Le Cep de Vallet propose
des séances les jeudis et vendredis
après-midi à 14h30 à 4€ la place.

La Mairie sera exceptionnellement
ouverte samedi 30 décembre 2017
de 10h à 12h pour les inscriptions

Ces séances sont proposées essentiellement
pour les personnes seules ou âgées ou n’ayant pas
de moyens de locomotion. Les films sont toujours
de très bonne qualité.

sur les listes électorales.

Nous vous invitons cependant à venir vous inscrire
au plus tôt pour éviter l’affluence des derniers jours.

Je me propose de vous y conduire avec le minibus
de la mairie le vendredi. La prochaine séance
se déroulera le vendredi 26 janvier. Si vous êtes
intéressés, merci de contacter la mairie.

ÉTAT CIVIL > NOVEMBRE 2017

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année !
Morgane Bonnet

Adjointe aux affaires sociales

DÉCÈS

GUERRY Marcel, 68 ans
GRELIER Thérèse, née MOTREUIL, 94 ans
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com’ dans ma ville (suite)
L'ENFANCE-JEUNESSE VOUS DIT TOUT !
Super quinzaine à la MDJ : des vacances rythmées et bien remplies !
Les jeunes ont pu décorer la MDJ aux
couleurs d'Halloween (toiles d'araignées
et citrouilles) et entre les sorties patinoire, laser game, les ateliers (fabrique
ton déguisement, cuisine moléculaire,
scrap-booking). Et bien sûr une soirée
d'halloween déguisée où on se raconte
des histoires qui font peur, les 2 semaines
sont passées en un éclair !
À noter : la MDJ sera fermée du 25 au 29
décembre et ouvrira du 02 au 05 Janvier.
Mael Gouyette, Directeur de la Maison
des Jeunes > mail : direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr

Première réunion du nouveau CME
Les 18 enfants élus se sont donc réunis
afin de faire connaissance avec leurs " collègues " et leurs projets respectifs.

Fermé du 25 décembre 2017 au 1er janvier 2018, le centre sera ouvert du 2 au 5
Janvier avec des jeux, des bricolages, des
galettes de toutes sortes et une visite
royale.
Les inscriptions se clôturent bientôt, renseignements à la Maison de l’Enfance au
02 40 06 59 60.

Au multi-accueil, nous apprécions
de travailler avec nos collègues du
centre de loisirs !

Pour les vacances de la Toussaint, nous
nous sommes réunis avec nos collègues
du centre de loisirs pour plusieurs activités avec les enfants. Ce fut l’occasion pour
certains de retrouver leurs frères et sœurs
ou cousins et cousines. L’atelier sur l’éveil
musical animé chaque vendredi par notre
intervenant Franck nous a permis de nous
rassembler dans la convivialité !

Cette première réunion avait également
pour but de valider le fonctionnement des
commissions (jour, horaire, fréquence), de
découvrir la salle de conseil (où se tiennent
les réunions) et de se répartir par commission (voir site internet de la Mairie).
Pour finir, les jeunes élus ont rencontré
Monsieur le Maire Jean Teurnier et la réunion s'est conclue autour d'un goûter où
les parents étaient invités eux aussi.

La MDE vous donne des nouvelles !
Pendant les
vacances de la
Toussaint, la
MDE a accueilli
l’association "
Un animal, des
anim'mots " et
son très beau
chien-loup, Hippie. De bon caractère, elle
a oublié la retenue naturelle de sa race et
a su charmer les enfants et animateurs.
Carine, l’intervenante a pris le temps de
s’installer avant de commencer sa présentation aux 40 louveteaux du centre de
loisirs. Nous avions des appréhensions
qui se sont estompées au fil des minutes.
Cette rencontre a été très riche et instructive. Les enfants ont été fiers de caresser
Hippie et de se prendre au jeu, en se photographiant à ses côtés. C'était un réel
plaisir de les avoir eu parmi nous pendant
ces 3 heures sous ce chaud soleil. Leur
site web http://lesanim-mots.fr/

ALSH > fin d’année
Après le monde des Loups, les animateurs
du centre de loisirs invitent les enfants à
découvrir le monde de Merlin l’Enchanteur.
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mer devant un groupe en travaillant sur
leur posture, leur regard et leur gestualité.
L’objectif de ce cycle de 8 séances est un
réinvestissement des notions travaillées
dans le quotidien des enfants.
CROSS ELA. Cette année encore, en octobre, l’école élémentaire des Fritillaires
s’est investie dans les actions de l’association ELA qui lutte contre la leucodystrophie, une maladie neurologique qui affecte les muscles. Lors de cette semaine,
les enfants ont pu soutenir plusieurs
actions solidaires. Le mardi, Monsieur Le
Maire Jean Teurnier a dicté aux élèves de
CM1-CM2 et de CM2 le texte ELA. À l’issue,
les enfants ont échangé autour de cette
maladie.
Le vendredi 20, tous les enfants de l’école
se sont retrouvés aux abords du stade afin
de participer à l’action " Mets tes baskets
et Bats la maladie " lors du cross ELA. Les
enfants ont d’abord partagé un moment
de solidarité en effectuant une première
course en binôme, un « grand » avec un «
petit ». Enfin, cette semaine d’action s’est
achevée par une collecte de fonds pour
l’association afin de favoriser la recherche
contre cette maladie génétique.

Le centre a également travaillé sur le
thème du loup et nous a conviés à plusieurs reprises à des activités. Les plus
petits ont participé aux dessins de loups.
Le 8 décembre, nous proposerons un
spectacle sur le thème de Noël aux familles. Certains parents participeront à
la réalisation des décors et de la mise en
scène. Il sera joué à la salle A. Maneyrol.
S’en suivront un verre de l’amitié et des
gourmandises que nous partagerons ensemble pour clôturer joyeusement cette
fin d’année.
Chez les Rainettes, nous voulons maintenir une proximité avec les familles que
nous accueillons ! Des sorties sont régulièrement prévues et nous invitons les parents à participer à ces temps privilégiés
avec leurs enfants et l’équipe.
On ne s’ennuie jamais chez les Rainettes !

École élémentaire Les Fritillaires.
Du théâtre à l’école élémentaire des Fritillaires. En ce début d’année scolaire, les
178 élèves de l’école suivent une activité
théâtre hebdomadaire. Très appréciés des
élèves, ces ateliers animés par Bertrand
Daniel, visent un travail sur la communication orale en utilisant les techniques
propres au théâtre. Les enfants travaillent
le volume, la fluidité ou encore l’intonation
lors des prises de parole. Grâce à ces ateliers, les enfants sont amenés à s’expri-
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Une année de Sciences
à l’école Maternelle Les Fritillaires
Maintenant que les 110 élèves de l’école
et leurs enseignantes ont trouvé leur
rythme de travail, les projets de l’école se
précisent.
La coopération et l’entraide vont tout
d’abord être le point central d’une semaine
de travail où tous les enfants de l’école
vont apprendre à créer, jouer ensemble et
se respecter. Toutes les classes de tous
les âges seront mélangées et les parents
d’élèves viendront partager ce moment.
Ensuite, le projet « sciences » va débuter.
Il a pour objectif d’amener les enfants à
plus s’interroger, à apprendre à observer
leur environnement sans être toujours
passif. De grands temps forts vont se dérouler à l’école.
Une association viendra faire de nombreuses expériences avec les élèves,
toutes les classes iront à La Maison Bleue
de Haute Goulaine travailler autour des «
petites bêtes » et d’autres sorties permettront à tous de réinvestir leurs connaissances et découvertes.

Faîtes un cadeau pour les fêtes :

PENSEZ À DONNER
VOTRE SANG !

Une appli gratuite

POUR SÉCURISER LES JOGGEURS
ICE Géo Alert, lancée il y a 2 ans
par des Toulousains, est une appli
gratuite qui prévient les proches
de joggeurs en difficulté, grâce à
l'activation d'une seule touche. En
2018, il sera également possible
de signaler un incident dans les
transports en commun.

Le vendredi 29 décembre
de 16h à 19h30
Le samedi 30 décembre de 8h à 11h30
Salle Polyvalente à LA REGRIPPIÈRE
Pour toute information sur les dons
et les collectes sur : www.dondusang.net
ou par téléphone au 0800 109 900

Une touche à activer pour prévenir des proches en cas d'accident
ou d'agression :

(appel gratuit depuis un fixe)

Carte d'identité, passeport, permis de conduire ou carte
grise : LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SE FONT

EN LIGNE UNIQUEMENT !

A compter du 2 novembre 2017, il n’y aura plus d’accueil physique aux guichets de la préfecture de la Loire-Atlantique et des
sous-préfectures de Saint-Nazaire et de Chateaubriant-Ancenis pour les démarches liées aux cartes grises et aux permis de
conduire (c’était déjà le cas pour les cartes nationales d’identité et
passeports depuis mars 2017). Chaque usager devra faire ses démarches en ligne. Avantages : une simplification administrative
et un gain de temps puisque les démarches pourront être faites
24h/24 et 7j/7.
A partir du lundi 2 novembre 2017, les démarches liées à l’immatriculation des véhicules et aux permis de conduire devront être
réalisées uniquement en ligne. Plus besoin de se déplacer en préfecture, il suffit, grâce à son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, de créer un compte sur : www.ants.gouv.fr
Il est également possible de se connecter directement grâce à son
compte FranceConnect. Ce service public propose à tout usager
d’être reconnu par l’ensemble des services en ligne en utilisant
les identifiants de l’un de ses comptes existants : ameli.fr, impots.
gouv.fr, identité numérique de La Poste...
De nouvelles démarches plus simples et plus rapides
Une fois cette étape préalable effectuée les usagers peuvent se
laisser guider et remplir leur formulaire en ligne étape par étape
quel que soit le motif de la demande. A l’issue de la validation de la
demande en ligne, l’usager recevra un courriel confirmant l’enregistrement de sa demande.
Les usagers pourront également suivre l’état d’avancement de
leur demande de son enregistrement jusqu’à la mise à disposition
du titre. Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe l’usager de son traitement. Qu’il s’agisse d’une première demande ou
de renouvellement, le titre est adressé directement au domicile
du demandeur ou à la mairie pour les cartes nationales d’identité
ou les passeports.
Plus d'infos : www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne-!

actualités

Alexia Daval, 29 ans, était partie faire son jogging samedi 28 octobre : son corps a été retrouvé calciné trois jours plus tard en
Haute-Saône. Elle est la huitième joggeuse assassinée depuis
2007. La tragique histoire de cette jeune femme a fait naître ou
ravivé un sentiment de peur chez de nombreuses femmes qui
ont, elles aussi, l’habitude de courir seules. Une entreprise toulousaine voit son application connaître un regain de succès depuis ce
drame.
ICE Géo Alert est une application qui permet d'alerter ses proches
immédiatement en cas d'accident ou d'agression avec un seul
bouton à activer. Si les personnes contactées appellent et n'obtiennent pas de réponse, elles peuvent alors visualiser le parcours
du joggeur et voir où il se situe. En cas de souci, ils peuvent donc
immédiatement appeler les secours. Le joggeur peut également
utiliser le mode préventif. Il active alors le tracking et entre l’heure
probable de son retour. Les alertés ne seront notifiés que si le
tracking n’est pas désactivé à l’heure dite. Ils disposeront alors
d’une géolocalisation tous les 20 m.

Une application gratuite :

Le joggeur doit, lui, entrer des données en amont avant de partir
courir l'esprit plus libre. Dans l'appli, la personne peut ainsi entrer
des données médicales essentielles : son groupe sanguin ou ses
allergies. Ces informations sont totalement sécurisées. Cette application est gratuite et cela fait partie des engagements de la petite société, Infopolis. Elle demande en revanche aux professionnels, des stations de ski ou des communes qui en équipent leur
police, de financer le service.
L'idée de créer Ice, acronyme de « In case of Emergency », est venue
à ses inventeurs suite au meurtre de Patricia Bouchon, la joggeuse
de Bouloc, tuée le 14 février 2011 dans des circonstances assez
similaires. Les développeurs toulousains sont persuadés que la
géolocalisation permet de se protéger. Lancée en 2015, l'appli a
été adoptée par 6.000 utilisateurs. ICE Géo Alert évoluera en 2018.
Ainsi, il sera possible de signaler un incident - ou une agression en temps réel, dans les transports en commun par exemple.

GROUPE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

Le suicide n’est pas une fatalité. La prévention du suicide est l'affaire de tous. Ensemble agissons !

CONTACTER LE GPS au 02 40 46 27 52
Répondeur écouté chaque jour
par la permanence du GPS
Sites d’accueil sur rendez-vous :
Vallet et Le Loroux- Bottereau

www.groupepreventionsuicide44.fr

Le GPS est une cellule d’écoute et d’accompagnement composée de bénévoles citoyens, représentants d'associations, élus, ... formés pour intervenir auprès de personnes suicidaires ainsi
qu’auprès de leur entourage, aux côtés de professionnels de la santé.
Responsable : MELUC Patrick
En complément et indépendamment de cette écoute, le centre hospitalier Georges Daumézon à Bouguenais,
propose un espace d’aide et de soutien aux personnes suicidaires ainsi qu’à leur entourage.Consultations du
lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures - 02 51 82 93 80.
actualités - le magazine de la Chapelle-Heulin - Décembre 2017 - N° 247
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BIEN VOUS CHAUFFER TOUT
EN RÉDUISANT LE MONTANT
DE VOS FACTURES

à l'affiche

Vous êtes propriétaire d’un logement mal isolé
Et souhaitez réaliser des travaux d’économie
d’énergie,
Vous pouvez obtenir des subventions
de l’Anah.
L’aide

de l’ANAH peut
dépasser
50 % du montant de travaux

Cumul possible
avec le crédit d’impôt
transition énergétique
et l’éco- prêt à taux zéro

Vous pouvez bénéficier de l’aide Anah si :
- vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire
- votre logement a plus de 15 ans à la date du dépôt de votre dossier
- vos travaux garantissent une amélioration de la performance énergétique
d’au moins 25 %
- vos revenus (*) ne dépassent pas les niveaux
de ressources ci-contre
(*) Revenu fiscal de référence N-2


Un organisme spécialisé vous accompagnera
à toutes les étapes de votre projet pour :
- réaliser le diagnostic thermique de votre
logement
- évaluer avec vous les travaux à réaliser
- vous aider à constituer votre dossier de
demande de subvention
- suivre à vos côtés le bon déroulement de vos travaux
Cette prestation d’accompagnement bénéficie également des subventions de l’ANAH

N’hésitez pas à contacter dès à présent :
l’ADIL 44 – Tél : 02 40 89 30 15
contact@adil44.fr

 Christophe Grimaud, ancien directeur de la Maison Des Jeunes
de la Chapelle-Heulin, démarre une nouvelle activité. Nous tenons
à le soutenir dans ce nouveau projet et nous lui souhaitons la
réussite qu'il mérite !

La Compagnie de théâtre Spoutnik > RECHERCHE DES BÉNÉVOLES !
Dans le cadre du développement de sa saison, la compagnie professionnelle Spoutnik, implantée au Château de la Noë de Bel Air à
Vallet, recherche des bénévoles. L'idée est de partager et d'organiser ensemble les événements culturels, expos, working progress...
développés par la Cie.
Vous pouvez nous contacter au 06 74 17 24 78 ou nous rencontrer lors de nos permanences. Permanences : 10h/12h, le 1er et 3è
samedi du mois - Château de la Noë de Bel Air (salle de la cour intérieure) à Vallet.
Facebook : Spoutnik Théâtre-Prod Email : contact@spoutnik-production.com

Portes-Ouvertes
ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Inscription, découverte de l’école…
N’hésitez plus, venez !
Samedi 9 décembre > De 9H à 12H
9H : spectacle de Noël salle Maneyrol offert par l'APEL
10H30 : marché de Noël et découverte de l'école
Allée des Chênes - 44330 LA CHAPELLE-HEULIN

02 40 06 73 35

st-joseph.heulin@wanadoo.fr www.ecole-chapelle-heulin.com
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PORTES OUVERTES École maternelle
LES FRITILLAIRES
Samedi 13 Janvier de 10h à 12h30
Un café pour vous accueillir,
organisé l’Apech,
l’association
des parents d’élèves.

ÇA SE PASSE

à l'affiche

à la CHAPELLE-HEULIN

LE SPECTACLE DE NOËL
DES PARENTS
POUR LES ENFANTS

Pour le plaisir des petits et des grands,
l'APECH-FCPE aura le plaisir d'offrir
aux élèves des écoles publiques
Les Fritillaires, un spectacle
à la salle Alexis Maneyrol,

le samedi 16 décembre 2017.

Cette pièce de théâtre est entièrement créée
par des parents d'élèves :
écriture, acteurs, costumes,
décors...!
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Ce spectacle sera
présenté à 4 reprises :
> 2 séances réservées
aux élèves de
maternelle, qu’ils
débuteront par un temps
fort en chansons.

>1 séance réservée aux élèves
de l’élémentaire
> 1 séance publique, pour les élèves
de l’élémentaire, et ouverte à tous à 18h30.
Après chaque représentation, vous pourrez
prolonger ce moment de convivialité autour
du stand friandises et vin chaud.
Venez nombreux !!!
L'association des parents d'élèves
APECH-FCPE.
Pour nous contacter :
lachapelleheulin.fcpe@gmail.com

AU FIL DE L'INSPIRATION

propose des Cours de couture :" Récup 'retouche"
Récupérez des tissus ou vêtements afin de les ré-employer ou les retoucher
Dans la salle Santo Amaro à la Chapelle-Heulin. Des moments privilégiés chacun à son
rythme. Amenez votre machine à coudre et petits matériels. Deux machines
et du matériel seront mises à disposition...
Au choix les mercredis ou les jeudis en alternance chaque semaine
De 9H30 à 11h30 - Un accueil hebdomadaire de 8 personnes
Tout public - Début des cours en décembre...
Inscription auprès de Karine au 07 83 85 60 61
forfait* de 8 séances : 180 € par personne
forfait* un trimestre :
150 € par personne
* forfaits renouvelables
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FABRICE ET SON EQUIPE

ULYSSE ET CELINE

A VOTRE ECOUTE POUR VOUS SATISFAIRE

LES AVENTURIERS DES SAVEURS

POUR VOS APERITIFS
PAIN SURPRISE CHARCUTERIE
PAIN SURPRISE POISSON
NOS ENTREES
Aumônières de fois gras aux pommes caramélisées..................................5,80€
Coquilles St Jacques au Noilly..................................................................4,80€
Cassolette de fruits de Mer au chorizo......................................................5,50€
NOS POISSONS
Pavé de saumon grillé et sa mouclade.......................................................6,10€
Ballottines de saumon aux petits légumes sauce homardine.....................6,10€
Poisson blanc «suivant arrivage» beurre nantais.......................................6,20€
NOS VIANDES
Fondant de pintade à la normande.............................................................6,00€
Suprême de pintade sauce foie grâs...........................................................6,20€
Tournedos de Cerf sauce grand veneur......................................................6,40€
Jambonnette de canard confit sauce à l'orange..........................................6,20€
Filet de canard sauce aux poivres..............................................................6,30€
Cuissot de porcelet farci............................................................................7,00€
Couscous royal..........................................................................................8,00€
NOS GARNITURES
Gratin gourmand (pommes de terre,cèpe et noix)......................................2,00€
Flan forestier..............................................................................................1,90€
Gratin Dauphinois......................................................................................1,60€
Saumon fumé et Foie grâs maison

Oie, Dinde, Chapon, Poularde sur comMANDE
Date limite de Commande
Mercredi 20 Décembre pour Noël
Mercredi 27 Décembre pour le Nouvel An

NOS HUITRES DE PAIMPOL Affinage Vendée Atlantique
PANIER DE 50 HUITRES N°4.....................................................................22,00€
PANIER DE 50 HUITRES N°3.....................................................................26,00€
PANIER DE 100 HUITRES N°4...................................................................42,00€
PANIER DE 100 HUITRES N°3...................................................................45,00€
PRODUITS DE LA MER
MERLU DE LIGNE FUME DE L'ILE D'YEU (le kg)...............................29,50€
THON SAUVAGE FUME DE L'ILE D'YEU (le kg)...................................38,00€
SAUMON FUME LR*Le cuisinier de La Bonne Auberge * (le kg)...............46,00€
SAUMON FUME BIO *Le cuisinier de La Bonne Auberge * (le kg)............56,00€
Rillettes de Thons........................................................................................... 6,90€
Rillettes de Thons au poivre vert.................................................................... 6,90€
Rillettes de Maquereaux................................................................................. 5,90€
Rillettes de Maquereaux au poivre vert.......................................................... 5,90€
Rillettes de Sardines....................................................................................... 6,90€

DECLINAISONS FROMAGERES
Pour 8/10 convives, nos plateaux sont préparés avec Miel, confiture et Noix

PLATEAU PASCAL BEILLEVAIRE ........................................................29,90€
Camembert, Emmental ou Comté, St Nectaire, Pont d’Yeu, Roquefort
PLATEAU FERMIER ................................................................................33,90€
Tomme de Brebis Osso Iraty, Mille trous d’Ariège, Trois Laits bio,
Bleu d'Auvergne, Mathurer affiné, Camembert Saint Loup
PLATEAU LOCAL ET BIO........................................................................35,90€
Tomme chapelloise, Petit Douet, Fleur de Brebis,
Mathurer affiné,1/2 bleu de chèvre

LES DELICES DE NOEL
CD Noir ou Lait **déco de fête**................................................................. 7,90€
Sachet Noël des enfants (Œuf Kinder et Chocomix)...................................... 4,50€
Carré de Noël 16 chocolats CASTELANNE..................................................15,20€
Cœur de Nantes 12 chocolats CASTELANNE...............................................11,90€
Chips chocolat noir 73% de cacao CASTELANNE.......................................13,20€
Sucette Chocolat «Maison Manguy».............................................................. 2,00€
Sucette foraine (cœur, ronde ou bâton)........................................................... 2,50€
Sachet de boules pralinées............................................................................. 2,00€

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !

L'EPICERIE 02.28.21.68.39

LA CHARCUTERIE : 02.40.06.74.34

L’ÉPICERIE et la CHARCUTERIE OLLIVIER SERONT OUVERTES les 24 & 31 DECEMBRE de 7H à 14H

Concours Maisons fleuries 2017
Trottoirs – banquettes

Grands jardins
1. POUPONNEAU Pierre, 39 route de Nantes

87/100

1. CHARPENTIER Henri, Les Ardoises

80

2. FAVREAU Christine, 25, l’Aurière

83

2. HOUDMON Gilles, 4 les Aveneaux

75

3. BONNET Pierre, 23 L’Aurière

81

3. COMPAIN Christian, 9 Beauvais

74

4. DUPUYS Jacky, 4 rue de Beauvais

80

5. DENOUAL Danielle, 16 rue Edith Piaf

80

6. FLOSSEAU Jean-Claude, 11 la Plaine

79

7. BRELET Laurent, 8 Les Ragonnières

78

8. RENOIR Germain, La Dabinière

74

9. BLAIS Pascal, 4 Les Landes

73

10. FROGER Alain, 1 rue de la Blanchette

69

> CETTI Louis,
3 rue des Jardins

1. DASILVA Daniel, 5 La Morsonnière

85

2. JAUD Joël, 15 rue des Sports

79

3. ROQUET Jean-Louis, 3 rue Georges Brassens

76

4. BOSSARD Yann, 34 rue du Jardin des Amiraux

76

5. LAFFRAY Alain, 6 impasse Charles Trenet

75

6. EVAIN Guy, La Petite Barboire

75

7. JANNEAU Michel, 10 la Petite Cerlcerie

70

8. MADELENEAU Dominique, 5 l’Aurière

66

Remise des lots
le dimanche
14 janvier à
11h15
avant les vœux
du Maire,
salle
Alexis Maneyrol

Petits jardins

Hors concours :
> LEROY Michel, 18
La Cerclerie
> PAUVERT Gilbert,
11 Beauregard

