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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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Le Four à Chaux, un patrimoine désormais communal !

Après plusieurs mois d’études réalisées par le bureau PIERRE et son architecte Mr BIZEUL pour analyser la structure du 
Four à Chaux, les possibilités de rénovation en plusieurs étapes et surtout le coût de remise en état des édifices, un état 
des lieux a été présenté à tous les conseillers municipaux le 9 janvier dernier. Des explications détaillées sur les travaux 
à effectuer pour sa réhabilitation, appuyées par des croquis et des chiffrages organisés par phase, ont permis aux élus de 
se faire une idée précise du projet de remise en état du bâtiment.  .
Le conseil municipal du 25 janvier 2018 vient de voter, à une large majorité, l'acquisition du Four à Chaux pour un montant 
de 28 000 euros. Je suis personnellement très satisfait de cette décision. Il est, à mon sens, un monument important de 
notre patrimoine implanté sur un site magnifique. Il doit être remis en valeur pour valoriser et développer l’image de notre 
commune. Cet ouvrage est unique sur le département !
Maintenant, le plus dur reste à faire. Les travaux de remise en état ont été estimés à 600 000 euros hors taxes. Somme 
importante que la Municipalité de La Chapelle-Heulin ne peut supporter seule. Il est donc impératif pour mener à bien ce 
beau projet de réhabilitation, de faire appel à des financements extérieurs publics ou privés (mécénats). Il existe des op-
portunités qui seront détaillées dans un prochain magazine. Toutes propositions ou initiatives citoyennes sont bien sûr 
les bienvenues. Le four à chaux appartient dorénavant à tous. Les personnes, qui ont à cœur de conserver ce patrimoine 
historique, sont invitées à prendre part à sa réhabilitation et à son exploitation touristique…
Je tenais, par ailleurs, à vous confirmer la décision prise par l’Épicerie de ne plus venir s'installer dans le local du nouveau 
centre-bourg prévu pour l'accueillir. Je regrette cette décision très tardive qui nous oblige à trouver une autre solution 
dans un laps de temps très court. Je ne peux envisager ce nouvel espace commercial sans un commerce d'alimentation. 
D'ores et déjà, plusieurs contacts ont été pris avec des particuliers et des enseignes intéressés. Je m'engage à vous infor-
mer sur l’avancement de ce dossier.
Je profite également de cet édito pour relater plusieurs cas d'incivilités.
Un énième dépôt sauvage de gravats a été constaté le week-end des 20 et 21 janvier dans le chemin du champ du fret. 
C'est intolérable ! Voir l'article ci-dessous.
D'autre part, un incident très grave s’est produit le mercredi 17 janvier par de jeunes Heulinois, mineurs, qui ont volé une 
voiture au complexe sportif le vendredi précédent. Conduite sans permis, délit de fuite et accident contre un mur de clô-
ture dans le lotissement des Violières sont des délits qui auraient pu avoir de lourdes conséquences, notamment sur les 
jeunes riverains jouant dans la rue. Interpellés par la gendarmerie, les auteurs ont été placés en garde à vue et entendus.
Cette  montée en puissance de la petite délinquance sur notre commune est inquiétante. Après les vols à répétition de 
vélos, les bris de glace, le vol dans les voitures (parking de la mairie), la détérioration de locaux sportifs et communaux, il 
est temps d'y mettre un terme et je mets tout en œuvre, avec l'aide de la gendarmerie, pour que cela cesse ! 
Pour m'aider dans cette tâche, j'en appelle à la responsabilité de tous, mais aussi et surtout à celle des parents de ces 
jeunes adolescents, pour mettre fin immédiatement à ces agissements inacceptables qui nuisent à la sécurité et à la 
tranquillité de la population Heulinoise !

Jean Teurnier
Le Maire

DÉPÔT SAUVAGE !
Encore un dépôt sauvage constaté par des promeneurs ce 
mois-ci. Un tas de gravats en pleine nature, dans un che-
min du champ du Fret, aux environs du Montru, c'est inad-
missible !
La Municipalité vient de déposer une plainte auprès de la 
gendarmerie afin d'ouvrir et mener une enquête.
Si les auteurs de ce délit grave sont appréhendés, ce 
que nous espérons fortement, ils seront passibles d’une 
amende de deuxième catégorie s'élevant à 1500 euros.
Pour nous aider à les identifier, merci à tous les Heulinois 
qui auraient vu ou aperçu sur les lieux un camion trans-
portant ces gravats (photos ci-contre) composés essentiel-
lement de faïences de cuisine ou de salle de bain, de bien 
vouloir se faire connaitre en Mairie. 

Nous comptons aussi sur votre vigilance !
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UN NOUVEAU KINÉ 
à La Chapelle-Heulin

Madame Elodie Leroux-Verkinder vous 
informe de son installation en tant que 
kinésithérapeute, à domicile uniquement, 

sur les communes de La Chapelle-Heulin 
et du Landreau depuis le 22 janvier 2018. 

Vous pouvez me contacter au 07 67 00 01 22.

Résumé du Conseil Mu-
nicipal du 25 janvier 
2018. En voici les princi-
pales décisions…

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

ÉTAT CIVIL 

LA PRÉVOYANCE Heulinoise

La Société de Secours mutuels créée en 1904 pour la commune 
de la Chapelle-Heulin a permis aux habitants qui y adhéraient de 
recevoir une aide en cas de maladie.
Cette association a évolué tout au long du XXème siècle pour devenir 
la Prévoyance Heulinoise en 2004, I'année du centenaire.
Aujourd'hui, I'association a pour but de mener une action de 
prévoyance, de solidarité et d'entraide pour ses 136 adhérents. 
Cette dernière évolution nous a amenés à signer un protocole avec 
AG2R qui nous aide dans la gestion des prestations versées aux 
adhérents.
L'assemblée générale a arrêté le montant des cotisations pour 
l'année 2018. Elles correspondent à cinq tranches d'âge ; ce sont 
des cotisations mensuelles :
> de 0 à 24 ans : 45,80 €
> de 25 à 39 ans : 55,38 €
> de 40 à 54 ans : 61,79 €
> de 55 à 64 ans : 69,77
> de 65 ans et plus : 74,46 €

Pour avoir des renseignements précis sur les adhésions, sur 
les prestations, nous vous invitons à prendre contact avec le 
trésorier de la Prévoyance Heulinoise Jean Marc Bernard au 02 
40 06 70 03 ou avec le président de I'association Jean Claude 
Brevet au 02 40 06 70 42. 

DES VACANCES pour tous !

Vous avez envie de partir en vacances mais vous vous dites que 
ce n’est pas raisonnable, que vos revenus ne le permettent pas.
L’agence Nationale pour les Chèques Vacances en partenariat 
avec le Centre Communal d’Action Sociale de La Chapelle-Heulin 
propose des prix très attractifs dans des résidences pour les 
familles sous condition de revenus (quotient familial maximum de 
1000 €).
Tous renseignements en mairie auprès de Franck Patarin au 02 
40 06 74 05.

Par erreur… 

Au cours du repas des aînés du 4 novembre dernier, il a été pris 
par erreur un blouson léger de type imper, de couleur blanc cassé 
et de taille 42 à une personne qui a pris elle-même un blouson qui 
n’est pas à elle. Il s’agit probablement d’une erreur involontaire. 
Merci de bien vouloir contacter la mairie si vous êtes concerné(e) 
afin que nous puissions organiser l’échange.

FINANCES
Autorisation Maire pour engagement, liquidation et manda-
tement de dépenses d’investissement avant vote budgets 
2018. Avant le vote du budget communal qui aura lieu le 
12 avril prochain, le Conseil municipal valide les dépenses 
d’investissement suivantes :
>  Acquisition micro tracteur John Deere pour les services 

techniques (équip’jardin Atlantic) : 19 188 €TTC.
(Rachat micro tracteur actuel pour 2 000 € net de taxe)
>  Mission de maîtrise d’œuvre réaménagement rue Aristide 

Briand (2LM) : 13 500 €TTC.
>  Hydrocurage et inspection caméra du réseau pluvial rue 

Aristide Briand (Hydroservices de l’ouest) : 2 685.60 €TTC.
Demande financement DETR 2018 > Le Conseil municipal 
décide de présenter le projet de couverture des deux terrains 
de tennis situés au complexe sportif de La Chapelle-Heulin. 
Le coût estimé à 542 840 €HT (travaux, maîtrise d’œuvre et 
frais annexes inclus). Le plan de financement prévisionnel 
est le suivant :
> Financement DETR : 189 994 € (35 %)
> Financement Contrat Territoires-Région : 135 710 € (25 %)
> Autofinancement Commune : 217 136 € (40 %)
Ce projet fait suite à des problématiques de disponibilités 
de salles sportives à La Chapelle-Heulin et le Pallet, pour les 
clubs de tennis et de basket. La réflexion sur ce projet est 
menée par les 2 communes conjointement.

INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de communes Sèvre et Loire > Prise de com-
pétence GEMAPI > Modification statutaire. La loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 dite " Loi NOTRe ", organise le transfert 
aux intercommunalités de la compétence Gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
au titre de leurs compétences obligatoires à compter du 1er 
janvier 2018.
Le Conseil municipal approuve le transfert de la compétence 
facultative " animation et concertation dans le domaine de la 
gestion et de la protection de la ressource en eau et des mi-
lieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant 
à une unité hydrographique ", à la CCSL au 1er janvier 2018.

PATRIMOINE COMMUNAL
Décision de principe pour acquisition, ou non, du site du 
four à chaux au Montru > Par un vote à bulletin secret (18 
" pour ", 1 " contre " et 4 abstentions), le Conseil municipal 
valide le principe de l’acquisition du four à chaux du Montru 
pour 28 000 €.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 mars 
2018 à 20h. L’intégralité du compte-rendu de Conseil Mu-
nicipal est disponible en Mairie et sur www.mairie-lacha-
pelleheulin.fr

NAISSANCES :  

REDUREAU Lennah, 
le 6 décembre
HÉRIDEL Célestine,  
le 7 décembre

CORMONT Mila,  
le 15 décembre
ZAABEL Soan,  
le 19 décembre
LOIRAT Inès,  
le 23 décembre



Deux Heulinoises médaillées d'or…
" J'ai participé au concours : " Un des Meilleurs Apprentis de 
France" dans la catégorie Art de la table et du Service.
J'ai remporté une première médaille d'or au niveau départe-
mental ce qui m'a permis de me qualifier pour les épreuves 
régionales d'Angers où j'ai obtenu ma seconde médaille d'or. 
J'ai pu ainsi accéder à la finale nationale à Paris.
J'y ai reçu la médaille d'or avec le titre de " Meilleur Apprenti 

de France " (session 2017).
Je me suis inscrite à ce concours pour pouvoir me mesurer aux autres, évaluer 
mes compétences, c'est un esprit de compétition que j'aime…" Nous a confié Clara 
Bouin. (lire l'article complet sur le site de la Mairie).

Dix cavaliers âgés de 8 à 17 ans, et 13 poneys du centre 
équestre goulainais du Bois Brûlé ont concouru en saut 
d'obstacle et en équifun, au championat de France poneys au 
Parc Équestre Fédéral à Lamotte-Beuvron (41). 
C'est dans cette dernière discipline qui combine maniabilité, 
vitesse, petits sauts et déplacements d'objets que l'équipe 
benjamine " les Têtes brûlées " s'est distinguée parmi les 25 

autres équipes inscrites. Mayane Breton, avec ses 3 autres équipières, est deve-
nue championne de France Équifun club poney benjamin.

  JOURNÉE
           CITOYENNE 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018
Suite à la première réunion du 15 Janvier 
dernier, des propositions ont été faites : 

>  nettoyage + balades sentiers pédestres, 
départ à 9h du complexe sportif, 

>  parcours du cœur avec la présence de la 
Fédération Française de Cardiologie, qui 
proposera une initiation aux premiers  
secours avec les pompiers du Pallet, 

>  pose de faïence dans les ves-
tiaires communaux de foot, 

> divers travaux de  peintures…

Jo
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e 

Citoyenne
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Associations, commerçants, entre-
prises, Heulinois, nous vous atten-
dons nombreux lors de la SECONDE 
RÉUNION DE PRÉPARATION QUI 
AURA LIEU LE 19 MARS À 18H30 EN 
MAIRIE. 

L'équipe Municipale

THÉ DANSANT
Salle Alexis Maneyrol  

LE DIMANCHE 18 MARS 
à 15h

Venez passer un bon moment 
avec nous pour danser ou écouter 

les chansons que vous aimez !
Boissons offertes par la Municipalité.

Participation : un gâteau 
pour des moments partagés…

DÉCOUVERTE & SÉLECTION
DU MILLÉSIME 2017

Le 2 Mars 2018 / Salle Alexis Maneyrol
Nous souhaitons cette année ouvrir la dégustation à tous les amateurs de 
Muscadet et aux amis de la viticulture Heulinoise. La sélection sera faite de 
façon ludique et conviviale, invitez vos amis...
> Sélection du Muscadet Sèvre & Maine sur Lie qui sera servi à la Mairie.
> Dégustation libre des Muscadets biennal et cuvées spéciales.

18H > Début de la dégustation
20H > Fin des votes pour le millésime 2017
21H > Résultat de la sélection du millésime 2017 servi à la Mairie l’année à venir.

Ouvert à tous. Sur réservation uniquement.

Organisé par les vignerons de la Chapelle-Heulin - Tél. : 02 40 06 73 87

Entrée 10 € Buffet et verre compris

INSCRIPTION PAR COURRIER UNIQUEMENT, AVANT LE 27 FÉVRIER 2018.
> Inscrire le nombre de personnes avec leur nom et prénom ainsi que le règlement et 
envoyer le tout à : Découverte et sélection millésime 2017
Domaine Bonnet-Huteau - La Levraudière - 44330 LA CHAPELLE-HEULIN

GRATUIT
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L’évènement incontournable de La Chapelle-Heu-
lin revient le samedi 13 octobre. Vous êtes invités 
à nous rejoindre pour la réunion préparatoire le 
mardi 13 février, dès 18h45. 
C’est aussi votre journée, vos 
idées sont les bienvenues ! 
Nous vous attendons nom-
breux !
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AUX RAINETTES…
Toute l’équipe du Multi Ac-
cueil Les Rainettes vous sou-
haite une belle et heureuse 
année 2018.
Et pour bien commencé cette 
nouvelle année, nous avons 
invité les enfants du centre 
de Loisirs à venir partager un 
moment convivial autour de 
chansons et marionnettes.
Quelle joie de voir 

son grand frère ou sa grande sœur pour les + petits et quant aux + 
grands ils ont pu profiter du toboggan. Deux enfants ont fait leur 
rentrée à l’école, nous leur souhaitons de belles années scolaires. 
L’équipe souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui re-
joignent la structure.

À LA MDJ…
Durant les vacances de Noël la MDJ n'était ou-
verte que quatre journées, mais malgré la tem-
pête ces quelques jours furent bien remplis !
Au programme : Foot, Basket, peinture, bricolage 
et un escape game virtuel!
Les jeunes de l'association " globetrotter junior  " 
ont organisé une vente de viennoiseries/ga-
lettes des rois le samedi 27 Janvier pour financer 
leurs projets (sortie au parc Astérix et journée à 
Paris).
Pour les vacances d'hiver, sont prévus : patinoire 
ludop'land à Clisson, spectacle de beat box ou 
encore Sport by night à Vallet.

Mael Gouyette
Directeur de la Maison Des Jeunes

L'ENFANCE-JEUNESSE VOUS DIT TOUT !

ÉCOLE SAINT JOSEPH
> Avant les portes ouvertes et le marché de Noël début décembre, les enfants de l’école St Jo-
seph ont assisté à un spectacle offert par l’association de parents d’élèves : Drôle de Noël pour 
un clown.  " Le Père Noël se fait kidnapper par Abracabidouille, le méchant magicien. Qui pourra 
le délivrer ? " Les enfants ont aidé le Clown à retrouver le Père Noël…  avec de la magie, de la 
jonglerie et beaucoup de fantaisie. 

Ensuite, l’école a ouvert ses portes aux familles désireuses de découvrir l’établissement. L’A.P.E .L a profité de ce 
moment convivial pour organiser un marché de Noël.

> Les enfants ont célébré Noël à l’église de La Chapelle-Heulin le 22/12. Ensuite, les parents de l’AP .E .L ont 
offert un chocolat chaud et des biscuits. Le Père Noël est passé en avant- première distribuer des cadeaux pour 
toutes les classes .(cf photo église et père Noël)

> En février, tous les élèves de l’école vont vivre " la semaine du cœur " du 5 au 9 /02. Un enfant de CE2 étant 
atteint du cancer, une action de solidarité se met en place, à l’initiative de l’équipe enseignante , pour réaliser le 
rêve d’Aodren (en lien avec l’association " Marie rêves et espoir "). 
Toute la semaine des actions seront programmées dans les classes et en assemblée d’enfants pour apporter 
notre soutien à Aodren et sa famille.
Le mercredi 7 février, les élèves de la PS au CM2 se dépasseront en participant à une course solidaire . Les 
parents y seront conviés également. La course des enfants sera soutenue par des dons à l’association " Marie 
rêves et espoir " . La cagnotte collectée permettra d’accomplir le rêve d’Aodren d’aller à Disneyland avec sa fa-
mille.
Toute personne désireuse de participer à cette action de solidarité peut contacter l’école au  02 40 06 73 35 ou 
par mail st-joseph.heulin@wanadoo.fr

> Pour toutes inscriptions à l’école St Joseph, veuillez contacter Mme Bachelier si possible le jeudi.

Allée des Chênes - 44330 La Chapelle-Heulin

02 40 06 73 35
st-joseph.heulin@wanadoo.fr  

www.ecole-chapelle-heulin.com

Une école à l'écoute des familles et de l'enfant
Une école où l'enfant grandit, s'épanouit, progresse.
Une école où les parents sont invités à co-éduquer.



actualités

Réseau exploité par

VOUS AVEZ 
L A  PA R O L E  ! 

Pilotés par la Région des Pays de la Loire, les comités de lignes réunissent les 
usagers, les associations, les exploitants (SNCF, autocaristes…), les élus et acteurs 
locaux. Lieux d’échanges, ils permettent de s’informer, débattre et recenser les besoins 
en termes de dessertes, de tarifi cation et de faire le point sur le fonctionnement des 
lignes (ponctualité, suppressions, information des voyageurs…).

Le prochain comité de lignes se tiendra le : 

jeudi 8 février 2018 à 18 h 30
Salle du Hutreau, Chemin du Hutreau 

Sainte-Gemmes-sur-Loire (49)

RENSEIGNEMENTS 02 28 20 54 30 ou comitedelignes@paysdelaloire.fr

USAGERS DES 
TRANSPORTS 
RÉGIONAUX,

L A  PA R O L E  !

RÉGIONAUX, N
ouveau M

onde D
D

B
 N

antes A
rthus / Le Joker

télécharger le dossier du comité sur http://bit.ly/comitepdl

LIGNES CONCERNÉES

Cholet – Nantes (ligne 6)

Angers – Nantes (ligne 4)

Angers – Saumur Interloire (ligne 19)

Angers – Cholet (ligne 20)

Angers – Sablé-sur-Sarthe (ligne 21 section)

Nantes – Poitiers (ligne 7)

Angers – Châteaubriant (ligne 18)

Lion d’Angers – Château-Gontier 
(navette routière)

+

TAXE D'HABITATION EN 2018
savoir combien vous paierez

Le gouvernement a mis en ligne un simulateur 
afin de connaître le montant de la taxe d'habita-
tion que l'on aura à payer en 2018.

Faites-vous partie de ceux qui verront le mon-
tant de leur taxe d'habitation baisser en 2018 ? 
Le ministère de l'Action et des Comptes publics 
a mis en ligne un simulateur sur impots.gouv.fr 
qui permet aux contribuables d'évaluer ce qu'ils 
auront à payer l'an prochain et "de modifier leurs 
mensualités dans leur espace personnel pour 
bénéficier tout de suite de la baisse de leur taxe 
d'habitation", écrit le ministère dans un commu-
niqué. Pour effectuer cette simulation, le contri-
buable doit se munir du montant de sa taxe 
d'habitation 2017, de son revenu fiscal de réfé-
rence ainsi que du nombre de parts qui compose 
son foyer fiscal.

La réforme de la taxe d'habitation entrera en 
vigueur à l'automne 2018. Toutefois, les contri-
buables mensualisés éligibles à la réforme pour-
ront " bénéficier dès le début de l'année 2018, 
s'ils le souhaitent, des effets de la réduction d’un 
tiers de leur taxe d'habitation ", souligne le com-
muniqué. Toute modification du contrat de pré-
lèvement mensuel est prise en compte le mois 
suivant, à l'exception de celle réalisée après le 
15 décembre qui sera alors prise en compte au 
mois de février.

Toutes les infos sur :  www.impots.gouv.fr/portail/

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : pour tout comprendre

À partir du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 
(paiement de l'impôt au moment où on touche ses revenus) sera effectif comme 
le confirme le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2017. Ser-
vice-public.fr revient donc sur ce que devrait être le nouveau dispositif de per-
ception de l'impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2019.
Cette fiche sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu répond à toute 
une série de questions pratiques :
> de quoi s'agit-il ? ->le prélèvement à la source consiste à faire payer l'impôt au 
moment où on touche ses revenus ;
> quel calendrier de mise en place ? -> les contribuables recevront, durant l'été 
2018 leur avis d'impôt portant mention du taux de prélèvement à la source avec 
l'échéancier des acomptes prélevés en 2019 puis ils auront leur premier prélève-
ment en janvier 2019 ;
> quelles modalités de prélèvement de l'impôt ? -> pour les salariés, fonction-
naires ou retraités par exemple, l'impôt sera prélevé directement par l'employeur 
ou la caisse de retraite selon un taux de prélèvement calculé par l'administration 
fiscale.  Les changements de situation de famille (mariage, pacs, naissance, adop-
tion, accueil d'un enfant mineur, décès, divorce ou encore rupture de pacs) devront être portés à la connaissance de l'administration 
fiscale dans les 60 jours afin de modifier le taux de prélèvement. 
Par ailleurs, les personnes mariées ou pacsées auront la possibilité de choisir un taux de prélèvement individualisé afin de ne tenir 
compte que des revenus de chacun.
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LES RENDEZ-VOUS
DE L'APPRENTISSAGE
à Gorges
  
Les rendez-vous de l'Apprentissage sont de retour à la Mission Locale 
dès le mois de Février. Cet évènement est apprécié pour la qualité des 
échanges réalisés entre les CFA, familles, entreprises et candidat(e)s au 
contrat d'Apprentissage.
Recherche d'entreprises, diplômes, métiers, salaires.... Toutes les ques-
tions sont bonnes à poser !!
Accessible à toutes et à tous, inscrivez-vous dès à présent aux ren-
contres de l'Apprentissage au 02 40 36 09 13
Dates et thèmes ci-dessous.
>  Mercredi 21 Février 2018 : 14h-16h Mission Locale du Vignoble Nan-

tais/GORGES     
>  Mercredi 21 Mars 2018 : 14h-16h Mission Locale du Vignoble Nantais/

GORGES   
>  Jeudi 29 Mars 2018 : Réserver ce jeudi pour rencontrer des entreprises 

en direct ! (Secteur Clisson)

Toutes les infos sur : www.missionlocalevignoblenantais.fr

ASSOCIATION SAUV' LIFE
Une nouvelle application  

L'association SAUV' LIFE a le plaisir de vous annoncer la sortie pro-
chaine de son application destinée à sauver des vies en cas d'arrêt 
cardiaque.
En France, l'arrêt cardiaque c'est chaque année plus de 40 000 décès. En 
cas d'arrêt cardiaque la survie diminue de 10 % par minute en l'absence 
de massage cardiaque et/ou de défibrillation. En moyenne, les secours 
organisés interviennent en 13 minutes ce qui explique le faible taux de 
survie actuel (moins de 5 %).
Que vous soyez formé ou non, professionnel de santé ou non : vous pou-
vez nous aider !
SAUV' LIFE est une application composée d'une Communauté de Ci-
toyens à la disposition immédiate et géo-localisée des secours orga-
nisés.
Vous pensez pouvoir nous aider ? particulier ou entreprise : toute aide 
matérielle, financière ou technologique est la bienvenue.
Cela fait maintenant plus de 3 ans que notre association travaille sur ce 
projet, qui va enfin voir le jour dans quelques semaines. Ensemble, fran-
chissons les derniers obstacles et mettons cette application gratuite à 
la disposition d'un plus grand nombre.
Pour en savoir plus: https://sauv-life.fr

À bientôt - Docteur Lionel LAMHAUT - Président
*Source : Europeen Spine Journal (2006) 15 (Suppl. 2): S192–S300

NOUVEAU SERVICE ACTIV’DOS
pour prendre soin de votre dos

" Mal de dos ", " lumbago ", " tour de rein ",… 4 per-
sonnes sur 5* souffriront d’une lombalgie au cours de 
leur vie. En cas de mal de dos, il est essentiel de sou-
lager la douleur et de maintenir ou reprendre rapide-
ment une activité physique pour renforcer ses muscles 
et éviter que d’autres lombalgies ne surviennent. Mais 
l’activité et le mouvement ne veulent pas dire sport de 
haut niveau !

Etre accompagné au quotidien

L’Assurance Maladie met à votre disposition l’applica-
tion mobile Activ’Dos. Disponible gratuitement pour les 
smartphones sous iOS (Apple) ou Android (Samsung,…), 
Activ’Dos vous aide à prévenir le mal de dos, mais éga-
lement à agir si la douleur survient. Très pédagogique 
et intuitive, l’application propose de l’information et des 
quiz pour mieux connaître votre dos et la lombalgie. 

L’objectif est de bouger progressivement et d’améliorer 
régulièrement son niveau d’activité. Elle vous assure 
aussi un suivi de votre activité et de votre douleur. 

Un coach dans votre smartphone !

Découvrez avec lui des exercices de relaxation, d’éti-
rement, et de musculation à réaliser au travail ou à la 
maison, mais aussi les bons gestes du quotidien : por-
ter un sac, faire le ménage ou la cuisine, se tenir de-
bout,… Le tout sous forme de vidéos et d’animations.

N’attendez pas que le mal de dos survienne, téléchar-
gez Activ’Dos sans attendre !

Toutes les infos sur : www.ameli.fr
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CARTOGRAPHIE GRATUITE 
de défibrillateurs  

Tout le monde peut sauver une vie Télé-
chargez gratuitement l'application Staying 
Alive

Localisez un défibrillateur en cas 
d'urgence
Trouvez facilement les défibrilla-
teurs les plus proches autour de 
vous, partout dans le monde

Signalez des nouveaux défibrilla-
teurs
Vous pouvez contribuer a la consti-
tution de la base en signalant de 
nouveaux défibrillateurs

Apprenez les gestes qui sauvent
Massage cardiaque et utilisation 
du défibrillateur sont decrits et il-
lustres par des videos

Devenez bon samaritain
Vous êtes formes aux gestes de premiers 
secours ? Vous pouvez devenir bon samari-
tain et intervenir en cas d'urgence

ALLOCATION DE RENTRÉE 
SCOLAIRE : 
quels changements en 2018 ?

En 2018, les règles de versement de l'allo-
cation de rentrée scolaire (ARS) changent. 
On vous dit tout. 

Revalorisation des plafonds
La rentrée de septembre est encore loin 
mais de nombreux parents seront heureux 
d’apprendre que les plafonds de ressources 
de l'allocation de rentrée scolaire seront re-
valorisés. Cette allocation est versée aux 
familles ayant au moins un enfant scola-
risé et âgé de 6 à 18 ans. Mais pour la tou-
cher, il faut que les ressources de la famille 
ne dépassent pas certains plafonds qui dé-
pendent du nombre d'enfants.
Or, ces plafonds seront revalorisés de 0,2 % 
en 2018. Pour percevoir l'ARS à la prochaine 
rentrée, il faudra donc que le revenu net 
catégoriel du foyer ne dépasse pas les 24 
453 €, au 1er janvier de l'année pour le pre-
mier enfant. Ce plafond sera majoré de 5 
643 € par enfant à charge. Petite exception à 
Mayotte, où les plafonds seront revalorisés 
de 0,6 %, le revenu net catégoriel du foyer ne 
devra donc par dépasser les 27 467 €.

Qui peut toucher cette allocation ?
Cette allocation est pour de nombreuses 
familles un moyen de financer les dépenses 
de la rentrée scolaire qui sont souvent très 
élevées, les professeurs demandant chaque 
année des fournitures de plus en plus poin-

tues. Son montant dépend de l'âge de l'en-
fant. L’enfant ne doit pas obligatoirement 
être scolarisé dans un établissement public 
pour que ses parents touchent cette alloca-
tion de rentrée.
Il peut être inscrit dans un établissement 
privé ou dans un organisme d'enseigne-
ment à distance, comme le Centre natio-
nal d'enseignement à distance (Cned). En 
revanche, les parents qui font l’école à la 
maison ne peuvent pas bénéficier de l’ARS. 
Pour la toucher à la rentrée prochaine, vous 
pouvez d’ores et déjà remplir une déclara-
tion de situation des prestations familiales 
et logement et une déclaration de res-
sources 2015.

LE CHÈQUE ÉNERGIE 
arrive en mars 2018

Les tarifs sociaux 
de l'énergie ont 
pris fin au 31 dé-
cembre 2017 pour 
être remplacés par 

le chèque énergie. Ce dernier sera distribué 
en mars 2018 aux ménages à revenus mo-
deste. Explications.

4 millions de Français bénéficieront du 
chèque énergie
Bonne nouvelle pour les ménages fran-
çais les plus modestes : le chèque énergie 
jusqu’alors expérimenté en 2016 et en 2017 
dans quatre départements, se généralise à 
tout le territoire. Se substituant aux tarifs 
sociaux de l’énergie, il sera distribué, selon 
le ministère de la Transition écologique et 
solidaire, à près de 4 millions de Français, 
le 26 mars 2018.
Pas de démarche à effectuer pour le rece-
voir : il " sera automatiquement adressé à 
chaque bénéficiaire sur la base des infor-
mations transmises par les services fis-
caux ", lit-on sur le site d’informations du 
gouvernement. Ce qui signifie qu’il faudra 
vous méfier des arnaques de type démar-
chage à domicile, et que vous devrez refu-
ser " toute sollicitation de ce type ".

Chèque énergie : un montant variable selon 
divers critères
Les foyers qui pourront bénéficier de ce 
dispositif recevront un chèque dont le mon-
tant sera calculé en fonction de différents 
critères (revenu fiscal, composition du mé-
nage, occupation  d’un logement soumis 
à la taxe d’habitation). Il variera de 48 € à 
227 € et sera valable jusqu’au 31 mars de 
l’année suivante.
Le chèque énergie permettra de régler di-
verses dépenses : facture d’énergie (élec-
tricité, gaz, fioul et autres combustibles de 
chauffage), charges de chauffage incluses 
dans la redevance si vous êtes dans un lo-

gement conventionné à l’ APL, rénovation 
énergétique de votre habitation. Pour ce 
faire, rien de plus simple : il vous suffira de 
l’envoyer directement à votre fournisseur 
par courrier postal avec vos références 
clients indiquées au dos, ainsi qu’un do-
cument les faisant apparaître (facture, 
échéancier…).

ATTENTION AUX FAUX SITES 
administratifs

Demander un extrait d'acte de naissance, 
une carte grise ou un extrait de casier judi-
ciaire, consulter le nombre de points restant 
sur votre permis de conduire... La plupart 
des démarches administratives peuvent se 
faire gratuitement en ligne en passant par 
les sites officiels de l'administration fran-
çaise. Il existe également des sites privés, 
souvent payants qui proposent de vous ai-
der. Attention il peut s'agir d'arnaques !
La Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) rappelle aux consom-
mateurs d'être attentifs vis-à-vis de cer-
tains sites commerciaux qui essayent de 
les tromper en prenant l'apparence d'un 
site officiel (usage du drapeau bleu-blanc-
rouge, de la Marianne, référence à des mi-
nistères...).
Les sites officiels de l'administration se ter-
minent par " .gouv.fr " ou " .fr " et non pas 
par " .gouv.org " ou " .gouv.com »". Par ail-
leurs, un site web en « .fr » n'est pas obliga-
toirement un site officiel, la société gérant 
ce site n'étant pas non plus forcément ba-
sée sur le territoire national.
C'est pourquoi, avant toute démarche, la 
DGCCRF recommande :
>de se renseigner d'abord auprès des sites 
officiels de l'administration française avant 
de passer une commande et de donner ses 
coordonnées de carte bancaire à un profes-
sionnel ;
> de vérifier quelle société propose ce ser-
vice et son sérieux par le biais du Centre eu-
ropéen des consommateurs France .
En cas de problème, vous pouvez aussi 
prendre contact avec :
> le Centre Européen des Consommateurs 
France, en particulier si vous avez payé 
une société étrangère, basée dans un autre 
pays de l'UE, en Islande, ou en Norvège, dès 
lors que vous n'avez reçu aucun document ;
> ou les services de la DGCCRF et les asso-
ciations de consommateurs .
Vous pouvez aussi signaler les sites frau-
duleux aux moteurs de recherche en vue 
d'un déréférencement de ces sites sur les 
pages de résultats.
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STAGE DE CIRQUE À VALLET 
Vacances de février :

du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018
Avec Romain Baugrand - Compagnie Spoutnik

6/11 ans de 10h30 à 12h
12/17 ans de 14h à 16h

Cour intérieure du Château de La Noë de Bel Air à 
Vallet.

Apprentissage des bases techniques (jonglerie, 
acrobatie, équilibre, mime et clown) afin de mettre 

le corps en mouvement et donner vie à un per-
sonnage ou un objet.

Travail sur la confiance en soi et en l’autre, la prise 
de repères dans l’espace, la créativité, l’écoute de 

soi et du groupe. 
Tarif en fonction du quotient familial > nous 

contacter.

6/11ans :  50 € / 70 € / 90 €
12/17ans : 60 € / 80 € / 100 € 

Renseignement et inscription au 06 74 17 24 78 
ou contact@spoutnik-production.com

Fb : Spoutnik Théâtre-Prod
www.spoutnik-production.com

----------- 
Cie Spoutnik Théâtre Production

19, rue Jean-Marc Nattier - 44100 Nantes 
Administratif (lundi) - Emma : 06 19 45 00 72

Inscriptions amateurs / Créations pro / Parte-
naires - Amélie : 06 74 17 24 78
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" JE SIGNE AVEC BÉBÉ " 
Section de l’Amicale Laïque du Pallet.
La langue des signes pour permettre aux tout 
petits de communiquer avant d’avoir accès au 
langage. 

// Ateliers " J’apprends les signes du quoti-
dien " de 16h30 à 17h30 - 5 Séances. 

Pour les petits loups entendants (ou pas) de 
0 à 2 ans et leurs parents. Tarif : 45€ les 5 
séances. 5€ la séance pour le 2è parent + 18€ 
d'adhésion à l'ALP 
Les samedis 24, 31 mars, 7, 14 et 21 avril 2018.

Email à : bebesigne.alp@gmail.com - 
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