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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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En Février 2018

à l’affiche cette semaine…
Expo, spectacle, annonces, animations des associations.10

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 équipe.02

Sèvre & Loire news
Infos de la Communauté de Communes Sèvre et Loire.04

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

18 Ateliers Vitalité
Présentation
page 10

14 VŒUX DU MAIRE
+ Maisons fleuries

Très bonne année 2018 à tous !

# Vœux du Maire  > salle Alexis Maneyrol
Dimanche 14 Janvier 2018 à 11h45

RAPPEL
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UN ÉTAT DES LIEUX à mi-mandat…
Depuis l’élection de l’équipe municipale en 2014, trois ans se 
sont écoulés et peu à peu, La Chapelle-Heulin s’épanouit en 
un bourg moderne au cœur d’un vignoble vivant, entre tradi-
tions et innovations, une commune à taille humaine, dyna-
mique et animée.
Les manifestations festives et culturelles sont désormais 
nombreuses et le patrimoine est préservé et embelli. Les tra-
vaux de proximité engagés depuis trois ans vont faciliter notre 
quotidien et les aménagements urbains préservent notre 
identité rurale.
Depuis 3 ans, l’esprit constructif et la volonté d’agir en toute 
transparence animent notre équipe municipale, plaçant tou-
jours l’intérêt général au centre de notre action. Ce bilan de 
mi-mandat est celui de la parole donnée. Nos engagements 
sont respectés et l’actualité maîtrisée. Complétée de projets 
non prévus mais néanmoins réalisés, cette synthèse de nos 
actions illustre concrètement notre enthousiasme. Ainsi, 
l’ambition que l’équipe municipale porte pour notre commune 
est celle d’un développement maîtrisé, harmonieux et durable 
où prédominent la convivialité, la qualité des services offerts 
et la vitalité associative. Pour réaliser cette ambition, des pro-
jets ont d’ores et déjà été engagés et d’autres verront le jour. 
C’est en cœur de ville, que notre priorité a été orientée pour 
la  construction de notre Bourg, avec l’exigence de promouvoir 
des espaces publics et des équipements de qualité et d’offrir 
des services adaptés aux besoins de la population heulinoise.
Et c’est avec vous, que nous avons pu dialoguer et échanger 
à l'occasion des réunions publiques ou lors de la consultation 
pour le nom d’une nouvelle rue, pour construire ensemble 
notre cadre de vie de demain.
En écrivant ces quelques lignes, je repense à la discussion  
de trois couples d’amis réunis autour d’un verre au Marché 
de Noël 2017 qui concluaient " on est quand même bien à La 
Chapelle-Heulin " ! Satisfaite, j’étais surtout heureuse de voir 
les jeunes, leurs parents, voire grands-parents pour certains, 
venir partager un moment de convivialité en toute simplicité.
" Être bien à La Chapelle-Heulin " nous impose, à nous élus, de 
la rigueur dans nos actions mais surtout de l’enthousiasme, 
de l’innovation, du travail. Alors, Chers Élus, ne changez rien à 
votre dynamisme ! 
Nos missions : s’adresser à tous, s’intéresser aux cas des plus 
fragilisés, encourager les plus entreprenants, aider les acteurs 
associatifs de la culture, de la solidarité ou du sport. Elles res-
teront pour l’avenir encore nos priorités.  Nous agissons pour 
améliorer et réaliser des équipements adaptés aux besoins de 
nos concitoyens. 
L'élection présidentielle de 2017 s'est achevée au terme d’une 
campagne particulièrement inédite et déprimante. Notre ca-
pacité à dépasser les clivages politiques pour ne nous préoc-
cuper que de notre ville, est plus que jamais un atout rare. 
Malgré un contexte économique difficile avec la poursuite de 
la baisse des dotations par l’État, les taux d’imposition n'ont 
pas bougé cette année dans notre commune. Des efforts im-
portants de gestion des finances et la maîtrise des charges 
de personnel, nous ont permis d’absorber cette baisse. Pour-
tant, il  a fallu réaliser des travaux : rénovations énergétiques, 
mise en conformité de la sécurité pour notre école, éclairage 
et réfection du terrain de foot, extension de la salle de sport, 

réalisation de la voie verte (projet de 
nos jeunes du CME) pour relier La Ber-
nardière au Bourg… Auxquels s'ajoutent 
d’importants travaux également réalisés 
en voirie.
L’INSEE publie officiellement la population légale de la com-
mune au 1er janvier 2018, elle atteint 3309 habitants. Notre 
PLU a été modifié et validé par la Préfecture, cela nous a per-
mis d’ouvrir deux zones à construire. Avec l’ouverture des 
deux lotissements l’un de 23 lots (Les Courtières) et l’autre de 
32 lots, nous estimons que la population en 2020 aura dépas-
sé les 3500 habitants.  
D'autres projets importants ont émergé depuis le début de 
notre mandat : agrandissement de la station d’épuration, 
raccordement au réseau collectif d’assainissement des vil-
lages de La Dabinière et L’Aurière et bien sûr la naissance de 
notre nouveau bourg. Ce bel ouvrage prend forme et chacun 
peut en apercevoir l’imposante silhouette. Comment ne pas 
rendre hommage aux ingénieurs, techniciens et ouvriers qui 
travaillent sur ce chantier depuis des mois et qui vont réaliser 
cette prouesse, sous nos yeux. La population sera conviée à 
assister et à partager leur fierté pour son inauguration, aux 
alentours du mois de septembre.  Nous ne pouvons que nous 
féliciter du choix fait alors, par l’équipe municipale précédente, 
d’engager une démarche dans un domaine à cette époque in-
certaine financièrement et dont on sait aujourd’hui toute l’im-
portance qu’il revêt pour la protection de l’environnement et 
la maîtrise des dépenses énergétiques.
Sujet qui nous tient également à cœur : les " rythmes sco-
laires ". Une nouvelle concertation a réuni les parents d’élèves, 
les enseignants, ainsi que la commune pour proposer des 
changements pour la rentrée 2018 (voir l'article de Carine Dro-
net, adjointe à l'enfance-jeunesse, sur le sujet, page 7). À pro-
pos des TAP, nous sommes satisfaits d’avoir pu faire profiter 
les enfants de réelles activités plébiscitées par les parents !
Par ailleurs, la fusion des communautés de communes pour 
la création de la CCSL est aussi un acte fort de ce mi-mandat. 
Si nous y étions très favorables, nous devons toutefois pré-
server notre identité et nos compétences de commune rurale.
Je souhaite enfin, profiter de cet édito, pour souligner l’inves-
tissement des agents municipaux pour leur réactivité et leur 
détermination, toujours au service de nos concitoyens. Au-
jourd’hui, leur motivation doit rester intacte pour engager la 
suite et préparer notre commune aux défis qui les attendent 
pour les trois années à venir. 
Un grand merci à tous les bénévoles de notre commune qui 
œuvrent dans diverses associations, notamment auprès de 
nos enfants ! 

Pour cette nouvelle année 2018, l’ensemble de l’équipe muni-
cipale vous adresse ses meilleurs vœux !

Nathalie Courthial
Conseillère déléguée à l'Urbanisme
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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...

Janvier 2018
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news
nous vous souhaitons une belle & douce année

INAUGURATION DU SIÈGE
COMMUNAUTAIRE À VALLET 

EN TOUTE SIMPLICITÉ

2018
Rendez-vous en 
janvier sur 
www.cc-sevreloire.fr
pour découvrir  
notre carte de voeux. 

Le mardi 5 décembre dernier, le siège de la communauté de communes 
a été inauguré par Pierre-André Perrouin, Président, Laurent Dejoie, 
Vice-président du Conseil régional, Jérôme Marchais, Maire de Vallet et 
maître d’ouvrage du projet de réhabilitation du bâtiment, en présence 
des élus municipaux et des agents communautaires. 

Cette soirée inaugurale a été l’occasion de dévoiler la nouvelle 
signalétique extérieure de l’espace Sèvre et de visiter les locaux 
réaménagés en espaces fonctionnels pour les usagers des services et 
pour le personnel intercommunal, suite aux importants travaux finalisés 
en octobre dernier. 

Le montant des travaux est de 270 000 € avec une participation 
financière de 209 500 € de la Région des Pays de la Loire. 

Depuis octobre 2017, retrouvez notamment les services à la population : 
Point Relais Emploi, Urbanisme, Aide à domicile.

Les élus présents lors de l’inauguration du siège. 

Une signalétique sobre & pérenne pour l’Espace Sèvre

http://www.cc-sevreloire.fr
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
EN JANVIER 2018 SUR LA ZAC DU BROCHET 

DÉBUT JANVIER, LE PÔLE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE VA MENER UN 
CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE SUR LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) DU BROCHET À VALLET. 

AGENDA 
DES BIBLIOTHÈQUES 

LANCEMENT DE FOUILLES 
PRÉVENTIVES À VALLET 
L’objectif de ce chantier préalable 
aux travaux d’aménagement de la 
zone du Brochet est de détecter  
d’éventuels vestiges de toutes 
natures et de toutes périodes, sur 
les 17 hectares. La ZAC étant située 
dans une zone sensible d’un point de 
vue archéologique, le diagnostic est 
de rigueur.  

POURQUOI FOUILLER LE TERRAIN DE 
LA FUTURE ZAC DU BROCHET ?
L’archéologie préventive permet 

aux archéologues de mener 
des recherches en intervenant 
préalablement à la réalisation 
de travaux d’aménagement.  Ces 
opérations permettent de détecter et 
d’étudier les éléments du patrimoine 
archéologique susceptibles d’être 
affectés par ces travaux. 

EN QUOI CONSISTE LE DIAGNOSTIC 
ARCHÉOLOGIQUE ?
Du 8 au 28 janvier, une équipe de 
l’INRAP va procéder au creusement 
de tranchées à la pelle mécanique 
sur 7 à 10 % de la surface totale 

qui sera aménagée. Ensuite, les 
tranchées seront rebouchées. 
Les résultats de ce diagnostic feront 
l’objet d’un rapport qui sera adressé 
au Service Régional de l’Archéologie 
de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire 
(DRAC). 
Le rapport de la DRAC pourra ou non 
demander un approfondissement 
des zones repérées en mettant en 
place des fouilles réalisées par un 
organisme agréé public ou privé.

CONNAISSEZ-VOUS LE 
PORTAIL SIG ? 

• NUIT DE LA LECTURE ambiance polar et scène 
de crime / samedi 20 janvier de 18h à 22h / 
Médiathèque à Vallet 

Devenez détectives avec une scène de crime orchestrée 
par l’association « Mondes parallèles » 
et venez consulter auprès des Docteurs polars de 
l’association « Fondu au noir ». Ils sauront vous 
prescrire les romans policiers qui vous rendront addict si 
vous ne l’êtes déjà !! 
Tout public à partir de 10 ans

• RENCONTRE AVEC NICOLAS BONNEAU  
En partenariat avec le Champilambart /  
mardi 30 janvier, à 18h / Médiathèque à Vallet 

Avec son merveilleux talent de conteur, amateur de 
récits de vie, il présentera son travail et sa démarche de 
créateur.
Qui sont ces hommes et ces femmes atypiques qui ont 
choisi de se retirer de la société ? 
En partenariat avec le Champilambart

Renseignements : 02 40 33 91 84

Le portail du Système d’Information Géographique 
(SIG) de la Communauté de communes Sèvre & Loire 
est un outil pratique & utile pour accéder à des cartes 
interactives sur le territoire de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire. 

• LA CARTE INTERACTIVE DES DOCUMENTS 
D'URBANISME (PLU) permet de consulter le plan 
cadastral & les règles d'urbanisme des parcelles. 

• CARTO’RANDO toute l'offre de randonnée du 
territoire. 

• PORTAIL &CO un site cartographié dédié 
aux zones d’activités économiques, à leurs 
disponibilités foncières & aux événements 
économiques du territoire. 

L’ensemble de ces outils sont disponibles sur le site 
de la Communauté de communes Sèvre & Loire ou 
bien directement sur : 
http://sig.cc-sevreloire.fr/portaileco



RETOUR SUR LE SPECTACLE DE NOËL
Le spectacle intitulé " Soupe, Amour et Rock’n Trolls ", a 
eu lieu le samedi 16 décembre 2017 à la Chapelle-Heu-
lin, salle Alexis Maneyrol. Cette pièce de théâtre, jouée à 

quatre reprises, a été plébiscitée par le public.
L'intégralité du spectacle a été réalisée par des parents béné-

voles de l'association des parents d'élèves (APECH-FCPE) : écriture, 
mise en scène, jeu d’acteurs, décors, costumes, technique. Nous avons pu 
assister à l’aventure de deux enfants et de leur mamie, devenus minus-
cules, au pays des Trolls.
Un spectacle rempli d’amour, d'humour, de danse et de musique, où petits 
et grands, ont pu se régaler !! Pour le plaisir de toute la famille, les élèves 
de l'école maternelle sont montés sur scène avant le début de la représen-
tation, pour une chorale de chants de Noël. Merci aux enfants et à l'équipe 
enseignante pour ce moment fort et riche en émotions, qui a su parfaite-
ment véhiculer la magie de noël.
Merci également à l'Amicale Laïque qui a offert un goûter aux enfants.
Après cette fin d’année tout en couleur, il ne reste plus qu’à vous souhai-
ter : UNE BONNE ANNEE 2018 !

L'association des parents d'élèves APECH-FCPE. 
Contact : lachapelleheulin.fcpe@gmail.com

com’ dans ma ville
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Résumé du Conseil Mu-
nicipal du 14 décembre 
2017. En voici les princi-
pales décisions…

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

ÉTAT CIVIL > DÉCEMBRE 2017

FINANCES
Budget annexe ASSAINISSEMENT > Décision modificative n°1
Concernant le budget " assainissement ", et plus particu-
lièrement sa section d’investissement, le Conseil municipal 
décide, à l’unanimité, d’approuver la décision modificative 
n°1 qui s’équilibre à + 299 949.34 € en dépenses et en re-
cettes.
Demande garantie d’emprunt > Construction Résidence - 
La SAMO, bailleur social, construit la Résidence Rosa Parks 
dans le centre bourg qui comprendra 18 logements sociaux. 
Pour financer cette construction, la SAMO souscrit notam-
ment un emprunt de 1 250 748 € auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder sa ga-
rantie pour cet emprunt.

INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de communes Sèvre et Loire > Groupement 
de commande marché de services relatif aux missions 
d’assistance technique et de réalisation de diagnostic dans 
le cadre de la mise en accessibilité des établissements re-
cevant du public - Le Conseil municipal décide, à l’unani-
mité, d’approuver la constitution d’un groupement de com-
mandes intercommunal pour la passation d’un marché de 
services relatif aux missions d’assistance technique et de 
réalisation de diagnostic dans le cadre de la mise en acces-
sibilité des établissements recevant du public (ERP).
Les besoins vont être mis en commun dans le but de réali-
ser des économies d’échelle. Ce groupement permettra de 
disposer d’un bureau d’études qui pourra être sollicité par la 
Commune pour une assistance avant travaux, la délivrance 
des attestations de mise en accessibilité dans le cadre de 
l’Ad’ap (obligatoires pour les ERP de catégorie supérieure 
à 5), le diagnostic d’ERP ou d’installation ouverte au public 
(IOP) non encore examinés.

VIE SCOLAIRE
Organisation temps scolaire septembre 2018 - Le Conseil 
municipal valide, pour la prochaine rentrée scolaire, le main-
tien de la semaine à 4.5 jours, avec allongement de la pause 
méridienne et transfert des TAP sur ce temps du midi. Cette 
proposition sera transmise à l’Inspection académique.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 25 janvier 
2018 à 20h. L’intégralité du compte-rendu de Conseil Mu-
nicipal est disponible en Mairie et sur www.mairie-lacha-
pelleheulin.fr

Le groupe local de pilotage de Terres 
en Vie va réaliser, au cours de l’hiver, 
un recensement des parcelles en dé-
prise (en friche) sur la commune afin 
d’en avoir une vision globale.
Il informe que des visites-enquêtes 
sur le terrain seront réalisées, par sec-
teur, sur l’ensemble de la commune.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter l’association à : ter-
resenvie@gmail.com

LA BIBLIOTHÈQUE exauce presque tous vos vœux ! 
Vous avez envie d'un livre sur les pâtes ? Les arbres ? Le dernier Pancol ? 
Ou alors l’histoire d’un lapin tout petit qui a un grand copain un peu loup ? 
Vous voulez des mangas ? Un film de la belle époque en noir et blanc ? Une 
comédie récente ? Des histoires d’amour ? Des infos sur Word ou sur la vie 
extraordinaire du Blob ? Des histoires assez courtes qui font rires ou des 
récits de vie qui font pleurer ? Des livres en gros caractères ou un magazine 
d’actualité ? Ou bien d’autres choses encore ?
C’est pour essayer de répondre à toutes ces envies que le réseau des bi-
bliothèques de la CCSL vous propose 40.000 livres, 2500 DVD, 70 abon-
nements à des magazines et l’accès à des ressources en ligne sur le site 
internet. En vous inscrivant à la bibliothèque de La Chapelle-Heulin, vous 
pouvez aussi emprunter sur les 5 autres bibliothèques du réseau, soit au 
Pallet, à Mouzillon, à Vallet, à La Regrippière, et La Boissière-du-Doré.
Pour en savoir plus > Bibliothèque de La Chapelle-Heulin, 22 rue du Cha-
noine Mahot - Mardi, mercredi, vendredi de 16h à 18h - Samedi et dimanche 
de 10h30  à 12h. Tél. : 02 40 33 91 84 ou bibliotheques@cc-sevreloire.fr - 
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr

DÉCÈS :  BRAUD Albert, 78 ans,

 BONNET épouse BOSSARD Angélina, 87 ans

 EVAIN Jacques, 70 ans

 ECLERCY épouse HUET Alice, 91 ans

NAISSANCE :  GENDRON Ayrton, le 1er Décembre

MARIAGE :  MERAND Basile & GILLIOT Quitterie,
 le 9 Décembre

JOURNÉE CITOYENNE 2018
Venez nombreux préparer cette journée citoyenne prévue 
le 8 Avril 2018  à18h30!
Rendez-vous le Lundi 15 Janvier 2018, à 18h30 en Mairie 
pour participer à la réunion de préparation. Nous comp-

tons sur vous, Heulinois, Associations, Agents municipaux, 
Entreprises, etc… Merci pour votre implication.

L'équipe Municipale

Jo
ur

né
e 

Citoyenne

Mobilis
ons-

no
u

s 
!là

http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr


À LA MDJ…
" Ce mois-ci la Maison Des Jeunes a participé au marché 
de Noël de La Chapelle Heulin. Le samedi et Dimanche 
les jeunes ont vendu des brochettes de bonbons, des 
gâteaux et des chocolats chauds. Ils ont également pris 
des  photos du sympathique Père Noël qui posait avec 
les enfants.
Cette action permettra de financer nos projets : se dé-
placer au parc Astérix l'été prochain et envisager un 
voyage en Grèce pour l'été 2019 !
Notre prochaine action sera une vente de viennoiserie et 
de galette des rois pour mi-janvier.
Bonnes Fêtes de fin d'année à tous ! "

Evan, membre de la Junior Association les "globetrotter junior"

L’esprit de Noël a frappé chez les Rainettes !
Vendredi 8 décembre la bonne humeur était au ren-
dez-vous à la salle A. Maneyrol. L’équipe du multi-ac-
cueil a utilisé ses talents de comédie le temps d’un spec-
tacle sur le thème de Noël.
Enfants, parents et grands-parents sont venus nom-
breux pour partager un chaleureux moment en compa-
gnie des 7 comédiennes en herbe qui, quotidiennement, 
accueillent leurs enfants chez les Rainettes.
Un film sur le quotidien des bouts de chou a été diffusé 
après le spectacle tout en partageant un bon buffet pré-
paré par les familles et l’équipe.
Les professionnelles espèrent que cette soirée a plu aux 
personnes présentes et vous souhaitent de belles fêtes 
de fin d’année !
En attendant, les sorties continuent d’être organisées 
avant les vacances, avec notamment une balade au 
marché de Clisson le 22 décembre.

ENFANCE-JEUNESSE

À noter : 
Le calendrier 2018 de la Maison De l’Enfance est sorti. 
Le Centre de Loisirs sera FERMÉ du : 
> 07 au 13 Mai     > 06 au 19 Août     > 24 au 31 décembre   

À LA MDE…
Depuis près de 10 ans, la 
Maison de l’Enfance se mo-
bilise pour le Téléthon.
Pendant les TAP, les en-
fants ont fabriqué des pe-
tits bonhommes en porte 
clés, ainsi que des magnets 
de toutes les couleurs.
La vente de ces objets dé-
coratifs a rapporté 105 € au 
profit du Téléthon : le record 
est battu ! Merci à tous 
pour votre engagement et 
votre générosité.

Avant de terminer ce mot, je tiens aussi à remercier tous 
les animateurs/trices qui s'investissent pour ce beau 
moment de solidarité, de sensibilisation et de plaisir. 
Chaque animation, si petite soit-elle, apporte sa pierre 
à l’édifice. 

Eric  Faineteau
Directeur de la Maison De l’Enfance 
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com’ dans ma villeLES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES EN 2018
EXPLICATIONS

Pour plus de souplesse, l’État a décidé que l’organisation de la semaine scolaire 
sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques soit rendue 
possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours. Cette possibilité donne 
davantage de souplesse aux acteurs locaux afin de répondre au mieux aux 
singularités de chaque contexte, dans le souci constant de l’intérêt des élèves.
La municipalité a longuement étudié la situation des écoles élémentaires 
et maternelles publiques et privées de la Chapelle-Heulin. Elle a consulté 
les associations de parents d’élèves, les enseignants et les agents enca-
drants et elle a réalisé un sondage auprès des parents. 
Une proposition finalisée pour la rentrée 2018 devait être transmise au di-
recteur académique avant le 15 décembre dernier. Cette proposition a fait 
suite aux différentes concertations lors des comités de pilotage (copil), ré-
unissant les enseignants, les parents d’élèves et la mairie. De ces échanges 
il a été décidé de garder l’organisation actuelle sur 4,5 jours. Même si l’en-
quête faite auprès des parents allait vers un retour aux 4 jours, le copil a 
estimé, en conformité avec les arguments des enseignants, que le main-
tien des 5 matinées était préférable pour de meilleurs apprentissages.
Mais un point négatif a été constaté dans cette organisation : une pause 
méridienne trop courte pour permettre aux enfants de déjeuner dans de 
bonnes conditions. Il est en effet important :
>  de permettre à chaque enfant d’avoir un temps suffisant pour manger : 

400 enfants doivent déjeuner sur une durée de 1h30.
>  de diminuer les nuisances sonores dans le restaurant scolaire : même si 

une étude acoustique a montré que le bâtiment répondait aux normes 
actuelles, il y a beaucoup de bruit et la seule façon de le diminuer est de 
réduire le nombre d’enfants par passage à la cantine.

Ce rythme est difficile à tenir pour le personnel municipal encadrant qui 
souhaite aussi que cette pause méridienne soit plus longue. Consciente 
du problème, la commune de la Chapelle-Heulin a donc proposé d’allonger 
cette pause.  A cette fin, il a d’abord été proposé une augmentation de 15 
minutes. Or, si elle permet un peu de latitude, cette solution n’est pas te-
nable financièrement car elle entraînerait une augmentation de la masse 
salariale d’environ 10 500 €. Cette somme s’ajouterait au coût déjà suppor-
té par la commune pour la mise en place de la réforme de 2017, évaluée à 
25 000 €. 
La commune a alors proposé d’allonger la pause méridienne de 30 minutes 
en intégrant les activités TAP (Temps d’Activités péri-Éducatifs). Cette or-
ganisation a plusieurs avantages :
>  une pause méridienne allongée qui permet aux enfants d’avoir un temps 

de repas plus serein
>  moins d’enfants en même temps dans le restaurant scolaire et ainsi at-

ténuer le bruit
> un encadrement plus conséquent car il inclut les animateurs des TAP
>  des TAP d’une heure (50 minutes effectives) le midi au lieu des 45 mi-

nutes (35 effectives) le soir
>  une organisation qui permettrait aux CP d’être servis à table (au lieu du 

self),  solution appréciable surtout en début d’année
>  des temps de repos proposés aux grandes sections et aux enfants plus 

grands qui le souhaitent (la sieste restant obligatoire pour les petites et 
moyennes sections).

Ont également été pris en compte les temps de transition pour un meilleur 
retour des enfants en classe l’après-midi et le souci de ne pas alourdir la 
participation financière des familles après la classe.
Suite à cette dernière réflexion, lors des derniers conseils d’écoles  : 
>  l’école élémentaire publique Les Fritillaires a validé la proposition de la 

commune
> L’école maternelle publique Les Fritillaires a voté contre
> L’école privée Saint Joseph a fait le choix de revenir à 4 jours
La commune de la Chapelle-Heulin a donc tranché et proposé au directeur 
de l’académie de rester à une organisation sur 4,5 jours avec un allonge-
ment de la pause méridienne avec intégration des TAP. Sa décision devrait 
intervenir le 22 février 2018.

Carine Dronet
Adjointe à l'enfance - petite enfance -Jeunesse & affaires scolaires



C’EST L’ÉVIDENCE… D’UNE RENAISSANCE.
VI.S.A -Vivre Sans Alcool est une association loi 1901. Les bénévoles, qui depuis 5 ans, assurent les réu-
nions de groupes de paroles aux personnes malades alcooliques sont, pour la plupart, d’anciens buveurs. 
Leur expérience, concernant leurs vécus d’ " anciens alcooliques", et le moment où ils ou elles ont décidé, 
ou qu’ils ou elles n’avaient pas le choix, se doivent d’être partagés…
C’est un tombeau ouvert que de s’enliser dans une addiction! Le courage : vous l’avez !! Voir votre mé-

decin, suivi de soins hospitaliers s’il le faut, il vous faut rencontrer les personnes qui vous apporteront le soutien dont vous aurez 
besoin pour parvenir à vivre mieux être sans alcool. Et cela est possible !
De plus VI.S.A. a créé un groupe pour aider l’entourage du malade, famille, ami, collègues… Ce groupe se réunit le 1er vendredi du 
mois à 20h Salle n°10 au centre Emile Gabory à Vallet. Une adhésion de 3€ vous sera demandée. Il est important que l’entourage 
puisse échanger sur son quotidien, qui parfois peut être violent, culpabilisant et bien d’autres situations inconfortables pour le 
conjoint, les enfants... C’est une ressource pour trouver de l’aide. Nous vous orienterons vers des services médicaux si besoin pour 
partager sur ce sujet : l’alcoolisme à la maison, au travail, entre amis, peut ouvrir une discussion avec la personne en détresse. Ne 
plus être seul(e)(e) face à ce fléau. Vous trouverez nos coordonnées dans les mairies, CCAS, médecins, pharmacies…

www.visa44330.jimdo.com - visa.ccv44gmail.com

REPÉREZ LES PERTES D’ÉNERGIE
de votre habitat !

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat, le Pays du 
Vignoble Nantais met gracieusement à disposition du matériel 
de mesure destiné à repérer les pertes d’énergie et les consom-
mations d’électricité.
Une caméra et un wattmètre sont mis à disposition gracieuse-
ment des habitants du Pays du Vignoble Nantais. Un chèque de 
caution vous sera demandé lors du retrait du matériel.
Une caméra thermique est un matériel de mesure utilisé dans le 
domaine du bâtiment pour mesurer la température de surface 
d’une paroi. En hiver, lorsque les températures extérieures sont 
basses et que notre intérieur est bien chauffé, des défauts invi-
sibles à l’œil nu peuvent apparaître à l’écran de la caméra ther-
mique. Ces défauts peuvent être détectés dans l’ancien comme 
dans le neuf et proviennent généralement d’un défaut d’isolation, 
d’une mauvaise étanchéité à l’air…
Le wattmètre permet de mesurer précisément ce que consomme 
chacun des appareils électriques et électroniques de votre foyer 
et ainsi d’évaluer leur poids respectif dans votre consommation 
annuelle d’électricité, d’identifier les gros consommateurs ou en-
core ceux qui consomment encore de l’électricité alors qu’on les 
croit éteint ou en veille.
Comment réserver ?
Les réservations se font par télé-
phone (au 02.40.36.09.10), par mail 
(accueil@vignoble-nantais.fr ), ou 
en se présentant à la Maison de 
Pays en précisant nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone.
Des réunions de prise en main de 
la caméra thermique seront organi-
sées. Il faudra avoir participé à l’une 
d’entre elles pour pouvoir emprunter 
la caméra thermique. Les caméras 
pourront être mises à disposition dès 
le début de la saison de chauffe.

Toutes les informations sur :  
www.vignoble-nantais.eu

> " Action pour le Climat
> Nos actions ".

actualitésPREMIÈRE DÉCLARATION DE REVENUS,
mode d'emploi
  
La première déclaration de revenus est une étape importante 
dans la vie citoyenne de tout Français. Quand intervient-elle ? 
Comment la réaliser ? Toutes les réponses.
À quel moment réalise-t-on sa première déclaration de revenus ? 
Les règles concernant les primo-déclarants sont évolutives en 
fonction de l’âge, de la résidence fiscale et de la situation profes-
sionnelle. La date de votre première déclaration d’impôt sur le 
revenu dépendra donc de ces variables, en suivant les tranches 
suivantes :
>  De 18 ans à 20 ans : si vous choisissez de rester rattaché au 

foyer fiscal de vos parents, vous n’avez pas de déclaration à 
effectuer en votre nom. Si vous avez des revenus à déclarer, 
vous pouvez cependant souscrire à votre propre déclaration.

>  De 20 à 22 ans : vous avez l’obligation de souscrire à une décla-
ration de revenus personnelle mais vous pouvez rester ratta-
ché au foyer fiscal de vos parents.

>  De 23 à 26 ans : vous avez l’obligation de réaliser une déclara-
tion à titre personnel. Vous pouvez néanmoins rester rattaché 
au foyer fiscal de vos parents si vous êtes étudiant.

>  Dès 26 ans : vous avez l'obligation de souscrire à une déclara-
tion de revenus individuelle même en cas de non-imposition.

Si vous avez 18 ans en année N et que vous n’êtes plus rattaché 
au foyer fiscal de vos parents, vous devrez réaliser votre propre 
déclaration en N+1 sur vos revenus de l’année N, même si vous 
êtes non-imposable.
Comment faire sa première déclaration ? Si vous ne recevez pas 
un courrier de l’administration fiscale vous communicant les in-
formations nécessaires pour vous déclarer en ligne (votre numé-
ro fiscal et votre numéro d’accès en ligne) vous ne pourrez pas 
bénéficier d’une déclaration pré-remplie en ligne. Il vous faudra 
donc réaliser votre déclaration en version papier. Vous avez 2 
options pour vous procurer cette déclaration :
>  en la téléchargeant sur www.impots.gouv.fr, dans la barre de 

recherche située en haut de chaque page, tapez formulaire 
2042 ainsi que l'année souhaitée ;

>  en la retirant au centre des finances publiques (service des im-
pôts des particuliers) de votre domicile.

Quelles étapes une fois la déclaration remise à l’administration 
fiscale ? La déclaration de revenus permet à l’administration fis-
cale de calculer l’impôt ou d’évaluer une situation de non-impo-
sition :
>  si vous êtes imposable, vous recevrez un avis d’impôt sur le 

revenu récapitulant la somme à régler ;
>  si vous êtes non-imposable, vous recevrez un avis de situation 

déclarative à l’impôt sur le revenu valant d’avis d’impôt.
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Mercredi 24 janvier 2018 à 18h30, 
au Pallet

Atelier
Bien ventiler son logement, sans perdre d’énergie!

J’éco-rénove,  J’économise !

Le renouvellement d’air est obligatoire et indispensable dans un logement (éviter 
l’humidité, polluants, mauvaises odeurs...) mais il peut être responsable de plus d’un 
quart de la facture de chauffage. Venez vous informer sur les solutions qui permettent 
de bien ventiler un logement et maintenir un air sain dans son habitat tout en 
économisant de l’énergie.

Cette réunion est animée par l’Espace Info Energie de Nantes 
en partenariat avec le Pays du Vignoble Nantais.

Renseignements et inscriptions : 
Espace Info Énergie de Nantes : 02 40 08 03 30  / nantes.44@eiepdl.fr

Durée : 2h / Plan d’accès fourni sur inscription. 
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Vignoble
Nantais

Le Musée du Vignoble Nantais dispose d'un nouveau
site internet, n'hésitez pas à le visiter sur :

www.musee-vignoble-nantais.eu

CHAUDIÈRE, POÊLE, CHAUFFE-EAU…  ATTENTION ! 
aux intoxications au monoxyde de carbone !

Maux de têtes, fatigue, nausées... Attention, il s'agit peut-être des pre-
miers signes d'intoxication au monoxyde de carbone. Invisible, inodore et 
non irritant, le monoxyde de carbone agit comme un gaz asphyxiant qui 
peut être mortel en moins d'une heure. Le ministère des Solidarités et de 
la Santé fait le point sur les risques d'intoxication.
Des appareils de chauffage mal entretenus et une mauvaise aération des 
locaux peuvent provoquer ce type d'intoxication. La présence de ce gaz ré-
sulte en effet d'une combustion incomplète, et ce quel que soit le combus-
tible utilisé : bois, charbon, gaz, fioul... En cas de doute, il est nécessaire :
> d'aérer les locaux ;
> d'arrêter si possible les appareils à combustion ;
> d'évacuer les lieux sans attendre ;
>  d'appeler les secours en composant le 15, le 18, le 112 (n° européen) ou 

encore le 114 (pour les personnes malentendantes).
Rappel :
Pour éviter les intoxications, il est recommandé :
>  de faire vérifier et entretenir les installations de chauffage et de pro-

duction d'eau chaude ainsi que les conduits de cheminées par un pro-
fessionnel qualifié ;

>  de veiller à une aération et à une ventilation correctes des lieux et de ne 
jamais boucher les entrées d'air ;

>  de respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion (ne 
jamais faire fonctionner les chauffages d'appoint en continu) ;

>  de placer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâ-
timents et de ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non des-
tinés à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue...).

DONS D'ORGANES
consentement présumé ou refus ?
  
Quels organes peut-on greffer ? Qui peut en bénéficier ? 
Qu'est-ce que le consentement présumé ? Comment re-
fuser ? Alors que l'Agence de la biomédecine lance une 
nouvelle campagne d'information sur le don d'organes et 
de tissus afin de sensibiliser les 16-25 ans à ces ques-
tions, l'Agence rappelle que chacun est un donneur pré-
sumé d'organes et de tissus à moins qu'il n'ait exprimé 
de son vivant le refus d'être prélevé.
En France, les enfants mineurs peuvent être donneurs dès 
lors que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le 
tuteur y consentent par écrit. Toutefois, à partir de 13 ans, 
les mineurs qui souhaitent s'opposer au don de leurs or-
ganes et tissus peuvent s'inscrire en ligne sur le registre 
national des refus ou signifier leur refus par courrier en 
remplissant le formulaire d'inscription téléchargeable sur le 
site du registre des refus (ou en rédigeant leur demande sur 
papier libre).
Pour en savoir plus sur le sujet, le site www.dondorganes.fr 
donne de nombreuses réponses pratiques sur les étapes 
du don à la greffe :

> qui peut bénéficier d'un don d'organes ?
> quels organes peut-on greffer ?
> quelles conditions pour donner de son vivant ?
> le donneur doit-il être en bonne santé ?
> quels examens subit le corps du défunt ?
> dans quel état le corps est-il rendu à la famille ?
>  quelle différence entre le don d'organes et le don du 

corps à la science ?
> comment sont acheminés les organes à greffer ?

> À noter :
Le refus peut aussi être partiel et ne concerner que certains 
organes ou tissus. Par conséquent, il est nécessaire d'ins-
crire sur le registre national des refus les organes et les tis-
sus pour lesquels vous ne voulez pas de prélèvements.
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    M    F  R Clisson 
  Centre de Formation d’Apprentis 

  La menuiserie par apprentissage 
- CAP menuisier fabricant
- CAP menuisier installateur
- CAP constructeur bois (COB)
- BP -Brevet Professionnel- menuisier

  L’orientation en alternance 
 3ème-DIMA   (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance)
 Classe multi professionnelle dès 15 ans 

 Route de la Blairie  -   44190 CLISSON 

Tél : 02.40.06.91.51 

mail : mfr.clisson@mfr.asso.fr 

HANDISPORT, 
LA MÊME
PASSION
DU SPORT

Le sport fait du bien sur le plan physique
et moral ! Ce n’est plus à prouver, il procure
un bien être général ! Le sport enseigne des va-
leurs éducatives et favorise les rencontres,
il permet de créer du lien social.

VOUS ETES EN SITUATION DE HANDICAP
PHYSIQUE OU SENSORIEL ET VOUS VOULEZ VOUS
AUSSI AVOIR ACCÈS A LA PRATIQUE SPORTIVE ?
N’hésitez plus à contacter le Comité Départemental 
Handisport de Loire Atlantique qui vous aidera à trouver 
le sport qui vous correspond.

Benoît Dousset
02.40.92.34.64 - 06.17.61.86.98 
cd44@handisport.org     
www.handisport44.fr
Suivez-nous sur Facebook ! 

Maison des sports
44 rue Romain Rolland

à l'affiche

DÈS 60 ANS, ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES avec les Ateliers Vitalité

D’après une récente étude, 6 Français sur 10 se disent inquiets par le vieillissement mais près de 70% d’entre eux ne l’an-
ticipent pas (Ifop-Synerpa 2017).
Il est pourtant possible d’agir dans plusieurs domaines pour préserver son capital santé, et mieux appréhender les chan-
gements liés à l’avancée en âge.
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique – Vendée met en place un cycle de 
6 ateliers sur la commune de Vallet en partenariat avec le CLIC  Atout’Age et la Communauté de Communes Sèvre et Loire.

A travers des thèmes comme la place des seniors dans la société, la nutrition, le bien-être ou le logement, ces ateliers nous 
invitent à questionner nos représentations et à identifier les points clés à prendre en compte pour préparer son vieillisse-
ment afin de rester acteur de son bien-être et de sa santé.

En pratique, une réunion de présentation des ateliers, gratuite et ouverte à tous, est prévue :

Toute personne à partir de 60 ans, peut s’inscrire quel que soit son régime de sécurité sociale.
Le cycle d’ateliers débutera à partir du 13 février 2018 à Vallet.

Tarif : 20 euros pour l’ensemble du cycle. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83 - CLIC ATOUT AGE : 02.51.71.95.89.

Le jeudi 18 janvier 2018 à 10h30
Salle Georges Brassens  Boulevard Pusterle à Vallet

Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion.

http://handisport44.fr


Avec la nouvelle année, Cœur de 
Loire change de nom et devient 
le Village Vigneron !
En cette période de grisaille 
hivernale, venez, vous aussi, 
célébrer la St VINCENT au tout 
nouveau Village Vigneron avec ses 
hébergements à découvrir.
La St Vincent c’est avant tout une 
belle ambiance épicurienne qui 
flotte toute la journée au rythme
du Jazz avec les huîtres, les bons 
vins, la fameuse galette saucisse, 
la rôtissoire en non stop.
Trois sommeliers et Viticulteurs 
locaux vous feront savourer 
leurs vins, grands crus et crus 
communaux.
Les enfants ne seront pas oubliés 
avec, dans la grande salle, des jeux 
vintage et un bar à bonbons…
De la bonne humeur assurément 
toute la journée !

« À la Soupe ! »
Le Jardin des Essentiels

vous invite à sa traditionnelle
SOIRÉE SOUPE

Elle se déroulera salle Alexis Maneyrol 
à La Chapelle-Heulin

Vendredi 9 février 2018 à partir de 19 h 
Accueil autour du verre de l’amitié

Projection du film retraçant les temps forts 
de l’année dans le jardin.

Dégustation des soupes concoctées
par les jardiniers

ENTRÉE LIBRE.
 Vous amenez votre cuillère, 

et votre bonne humeur, on s’occupe du reste.
À très bientôt autour de la soupe !

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