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(les dif férents horaires seront f ixés lors de la réunion préparatoire

du 19 mars à 18H30 en Mairie)

Pour mieux vivre notre commune, dans une ambiance conviviale…

journée citoyenne : agissons ensemble ! 
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DIMANCHE 18 MARS 

à 15h - Salle Maneyrol

Venez passer un bon moment 

avec nous pour danser, chanter 

ou écouter les musiques

que vous aimez !

THE DANS
ANT

+ CINETIK (voir au dos) 

 Voir page 07/
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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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mardi 20 mars 2018 : jour du printemps

Terrain 1
Face aux commerces, ce terrain de 160 m2 
très bien situé bénéficie d'une orientation 
Ouest.
Dans le cadre du réaménagement du bourg 
Les Maisons Dominique CHARLES réalisent 
votre projet de maison à étage de 4 pièces 
dont une suite parentale au rez-de-chaus-
sée avec 2 stationnements privatifs. Eli-
gible PTZ. Prix : 37 795€ (Hors frais).

Terrain 2
Au cœur du nouveau centre-bourg de La 
Chapelle-Heulin !
Les Maisons Dominique CHARLES vous 
proposent ce terrain de 160 m² orienté 
ouest accueillant une maison de 90m² à 
étage composée de 3 chambres dont une 
suite parentale au rez-de-chaussée et 2 
stationnements privatifs. 
Terrain à 38 032€ (Hors Frais) Eligible PTZ

Terrain 3
Exclusivité à La Chapelle-Heulin ! Les Mai-
sons Dominique CHARLES vous proposent 
ce terrain en plein cœur du bourg d’une 
surface de 161 m². Celui-ci accueillera votre 
maison de plain-pied avec 2 chambres et 
grande pièce à vivre exposée sud ! Vous 
profiterez également d’un garage attenant.                                             
Terrain à 48 000€ (Hors Frais) Eligible PTZ.

Contact : Maisons Dominique CHARLES au 02 40 72 90 90

CENTRE-BOURG > 3 LOTS RESTENT À POURVOIR > Idéal Primo-accédant > Disponibilité immédiate
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Plusieurs évènements en ce début de printemps…
La fin de l’hiver approche. Cette année, il nous a apporté du froid et un peu de neige, mais sur-

tout de la pluie, ce qui a fortement élevé le niveau du marais, qui je l’espère, jouera cette fois-ci 
son rôle de protection contre le gel pour l'ensemble de notre vignoble. 
A ce propos, vous apercevrez peut-être dès le mois d'avril, des éoliennes mobiles disposées ça et là sur 
certaines parcelles. Les viticulteurs ont investi dans cette technique anti-gel afin de mieux protéger leurs 
vignes. Ils n'auront recours à ces installations qu’en cas de nécessité et nous leur souhaitons qu'elles fonc-
tionnent le moins possible !

Dans les semaines à venir, la Municipalité de La Chapelle-Heulin sera très active puisqu'elle planifie plusieurs 
manifestations, qui ont pour but soit de créer du lien et des rencontres, soit de vous proposer un service de 
proximité.

> Le dimanche 18 mars, pour la première fois, UN THÉ DANSANT est organisé salle Alexis Maneyrol. Nous 
comptons sur tous ceux qui aiment danser ! Venez vous amuser et profiter de ce moment festif. Ambiance 
assurée avec DJ, boissons et gâteaux, pour ce premier rendez-vous !

> La date de LA JOURNÉE CITOYENNE 2018 a été fixée au dimanche 8 avril autour du complexe sportif. Fait 
nouveau, cette rencontre solidaire s'associe à la journée du cœur. N'hésitez pas à venir nombreux y participer, 
il y règne de la bonne humeur et l'on apprend beaucoup des autres…
Pour vous en convaincre, passez vous renseigner à la seconde réunion de préparation de cette journée spé-
ciale, prévue le lundi 19 mars à 18h30 en Mairie (voir page 7).

> Enfin, le vendredi 23 mars est reconduite LA JOURNÉE BROYAGE, pour vous aider à transformer vos déchets 
verts en broyat, et ainsi en faire du compost ou l'étendre sur vos parterres. Le service Espaces Verts de la 
Mairie est à votre disposition ce jour là, sur la commune, pour prendre en charge tous vos branchages issus 
de vos tailles d'hiver. Amenez-les et repartez, si vous le souhaitez, avec votre paillis prêt à l'usage.
Cette date du vendredi a été choisie pour mieux répondre, nous l'espérons, à vos disponibilités. Tous les ren-
seignements vous seront communiqués en Maire, appelez l'accueil au 02 40 06 74 05 (voir page11).

Le nouveau centre-bourg prend forme et le long travail des finitions est tout proche.
Concernant les maisons individuelles, certaines sont déjà hors d'eau et hors d'air. Si vous êtes intéressés 
pour faire construire, il reste encore des terrains à bâtir. Vous trouverez toutes les informations utiles dans 
ce magazine page 2 (ci-contre) ou sur les différents panneaux disposés dans la commune (près centre-bourg 
ou au rond-point de la croix-Simon en venant de Nantes).

Je souhaite de bonnes vacances d'hiver aux écoliers et à tous ceux qui ont la chance d'y être !

Le Maire, Jean Teurnier
& son équipe

ACTES D'INCIVILITÉS, QU'EN EST-IL ?

Suites aux actes d’incivilités commis par des jeunes adolescents dans notre commune et à la de-
mande de certains parents, une réunion a eu lieu le samedi 10 février dernier en Mairie, afin que ce 
genre de gestes et de comportements cessent !
Beaucoup de plaintes sont parvenues en mairie suite à ces actes. La réunion d’échanges s’est déroulée en pré-
sence du Maire, de son adjoint à la voirie Alain Kéfifa et du représentant de la Gendarmerie de Vallet. Différentes 
difficultés ont été évoquées, un dialogue a été constructif entre tous, en espérant que le comportement de ces 
jeunes change radicalement.
La Municipalité remercie les parents pour leur vigilance et le soutien qu’ils pourront apporter afin d’assurer la 
tranquillité des Heulinois.
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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...

Mars 2018

EMBALLAGES EN VERRE

BIEN TRIER 
C’EST FACILE !

• AYEZ LES BONS TRI-FLEXES !
Vous hésitez souvent entre sac de tri et poubelle de déchets 
? Quelques réflexes vous aideront à devenir incollable sur le tri 
et le recyclage & à faire de ce geste un réflexe pour vous et votre 
famille.

Que recycle-t-on ? 
Tous les emballages  en papier, carton, acier, aluminium et les briques alimentaires 

se recyclent. 

OUI tous les journaux, 
magazines, livres, cahiers, 
même à spirales, 
enveloppes, même à 
fenêtres se recyclent.
Ils doivent être déposés 
dans les colonnes papier 
du territoire (voir liste sur 
www.cc-sevreloire.fr).
La colonne papier ne 
reçoit pas les autres types 
de déchets recyclables 
tels que les petits 
emballages cartonnés... Ils 
sont à déposer dans votre 
sac de tri « jaune » ou en 
déchèterie.

COLONNE 
PAPIER

VERRE

COLONNE À VERRE

BRIQUES ALIMENTAIRES, BOUTEILLES & 
FLACONS EN PLASTIQUE UNIQUEMENT, 
CARTONNETTES

OUI Bouteille d’eau, 
d’huile, flacons de liquide 
vaisselle, de shampoing... 
NON Les objets en 
plastique (les jouets, 
la vaisselle, les pots de 
yaourt, films alimentaires…) 
ne se recyclent pas et 
sont à déposer dans 
votre poubelle à ordures 
ménagères.

EMBALLAGES EN ACIER 
& ALUMINIUM
OUI Canette, boîte 
de conserve, aérosol, 
barquette en aluminium, 
bouteille de sirop, 
couvercle en métal,… Tous 
les emballages en métal 
se recyclent même les plus 
petits.

NON Les cartons de 
déménagement, de 
meuble en kit, d’appareil 
électroménager sont à 
déposer en déchèterie.

JOURNAUX, REVUES & 
MAGAZINES

SAC 
DE TRI

OUI Bouteilles, pots, 
bocaux, si ce sont des 
emballages en verre, 
ils se déposent dans le 
conteneur à verre & se 
recyclent à l’infini. 
NON Vaisselle, plat en 
verre, miroir… les objets 
en verre sont d’une 
composition différente du 
verre d’emballage et ne se 
recyclent pas.
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lundi 2/04/18  
(Pâques)

mardi 1/05/18  
(Fête du travail)

jeudi 10/05/18
(Ascension)

lundi 21/05/18
(lundi de Pentecôte)

Report de 
collecte à 
J+1 (jour 
suivant) 

collecte du lundi 
reportée au mardi 03/04

collecte du lundi 
reportée au mardi 22/05

collecte du mardi 
reportée au mercredi 4/04

collecte du mardi reportée 
au mercredi 2/05

collecte du mardi 
reportée au mercredi 23/05

collecte du jeudi 
reportée au vendredi 11/05

collecte du vendredi 
reportée au samedi 12/05

ZOOM SUR VOS DÉCHETS 
• LA DÉCHÈTERIE DE LA CHAPELLE-

HEULIN FERMERA DÉFINITIVEMENT  
SES PORTES LE 30 JUIN 2018. 
Grâce à votre carte de déchèterie, profitez 
d’horaires étendus à la déchèterie à Vallet 
ou au Complexe d’Accueil des Déchets 
situé au Loroux-Bottereau. Ouvertures du 
lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 
18h, ainsi que le samedi toute la journée 
de 9h à 18h.

AGENDA

3 & 4 MARS 
FESTIVAL DES 
PAPILLES
Le Loroux-Bottereau

17 & 18 MARS 
EXPO’VALL : FOIRE 
COMMERCIALE 
Vallet

lundi 2/04/18  
(Pâques)

mardi 1/05/18  
(Fête du travail)

jeudi 10/05/18
(Ascension)

lundi 21/05/18
(lundi de Pentecôte)

Report de 
collecte à 
J+1 (jour 
suivant) 

collecte du lundi reportée
au mardi 3/04

collecte du lundi reportée 
au mardi 22/05

collecte du mardi reportée 
au mercredi 4/04

collecte du mardi reportée 
au mercredi 2/05

collecte du mardi reportée 
au mercredi 23/05

collecte du mercredi 
reportée au jeudi 5/04

collecte du mercredi 
reportée au jeudi 3/05

collecte du mercredi 
reportée au jeudi 24/05

collecte du jeudi reportée
au vendredi 6/04

collecte du jeudi reportée 
au vendredi 4/05

collecte du jeudi reportée 
au vendredi 11/05

collecte du jeudi reportée
au vendredi 25/05

collecte du vendredi 
reportée au samedi 7/04

collecte du vendredi 
reportée au samedi 5/05

collecte du vendredi 
reportée au samedi 12/05

collecte du vendredi 
reportée au samedi 26/05

Quels sont les bons gestes de tri ?
• VOUS AVEZ PARFOIS DES DOUTES AU MOMENT 

DE TRIER. PAS DE PANIQUE ! VOICI 3 TRIFLEXES 
SIMPLES À APPLIQUER !

- Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider !
- Inutile d’enlever le bouchon sur la bouteille en plastique, il se 
recycle aussi. 
- Laisser aussi les agrafes, les spirales en métal sur les cahiers ou 
les fenêtres en plastique sur les enveloppes. 
- Ne pas imbriquer les emballages entre eux. 
- Les emballages doivent être déposés en vrac dans les sacs afin 
de ne pas gêner la séparation entre les matériaux qui s’effectue 
dans les centres de tri.

> GESTION DES DÉCHETS CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE 
/ 63 RUE JEAN MONNET /44450 DIVATTE-SUR-LOIRE / 02 51 71 75 
71 / GESTION-DECHETS@CC-SEVRELOIRE.FR

REPORTS de collecte à Divatte-sur-Loire, La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau & St Julien de Concelles

Pas de report pour le 8 mai 

REPORTS de collecte à La Boissière-du-Doré,  La Chapelle-Heulin, La Regrippière, Mouzillon, Le Pallet et Vallet

• COLLECTE DE VOS DÉCHETS
- Penser à sortir vos poubelles la veille au soir avec la 
poignée côté route.
- N’accrocher pas vos sacs de tri à votre bac à ordures 
ménagères !
- REPORT DE COLLECTE DE VOS DÉCHETS : en règle 
générale, lorsqu’il y’a un jour férié, la collecte s’effectue 
à J+1(cf. le tableau ci-dessous des reports de jours de 
collecte).  
Vous pouvez laisser votre bac à ordures ménagères ou 
votre sac dans la rue jusqu’à ce qu’ils soient collectés.

Pas de report pour le 8 mai 

news CCSL - le magazine de la Chapelle-Heulin - Mars 2018 - N°250

news CCSL

5



com’ dans ma ville

6 com' dans ma ville - le magazine de la Chapelle-Heulin - Mars 2018 - N°250

ÉTAT CIVIL

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
LES FRITILLAIRES
INSCRIPTIONS > RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018
Afin de finaliser la rentrée de septembre, la directrice, Mme MA-
RIOT, vous invite à inscrire votre enfant avant le 30 Mars. 
Enfants nés en 2015 (Petite section); quelques enfants nés en 
2016 (Toute petite section)
1- Une pré-inscription en mairie est obligatoire. Adressez-vous 
à l’accueil de la mairie en présentant :
> le livret de famille, une carte d’identité ou une copie de l’acte 
de naissance de l’enfant
> un justificatif de domicile
> un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations 
obligatoires pour son âge.
La mairie vous délivrera alors un certificat d’inscription.
2- Faites ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par la 
directrice de l’école.
Contacts : Accueil de la Mairie au 02 40 06 74 05. École mater-
nelle :  Delphine MARIOT (directrice) au 02 40 06 74 22 ou par mail 
à ce.0442063d@ac-nantes.fr qui reçoit sur RDV (de préférence le 
vendredi ou entre 12h et 14h30).

EXERCICE INCENDIE À L’ÉCOLE PRIMAIRE
LES FRITILLAIRES
Les dimanches 4 et 11 Février dernier, ont eu lieu des exercices de 
secours d’incendie et d’évacuations dans l’établissement scolaire par 
les pompiers du Pallet, en accord avec la Municipalité.
Les manœuvres ont été satisfaisantes. D’après le lieutenant FONTE-
NEAU, chef de centre du Pallet, c’est une bonne initiative, cela permet 
d’avoir une bonne connaissance des lieux en cas d’intervention.
D’autres manœuvres dans ce genre seront sûrement faites prochai-
nement dans d'autres établissements publics.

AUX RAINETTES…
Vive la Neige !

La semaine dernière , les enfants ont pu 
profiter de la neige le temps d’une mati-
née, c’est court mais quelle joie ! 

(pour les petits comme pour les grands).

Vendredi 9 Février
Les professionnelles ont organisé une matinée peinture. Plusieurs 
mamans ont participé à ce bon moment de " Barbouille ". Après avoir 
poussé les tables, tout le monde aux pinceaux : peinture à doigts, de 
toutes les couleurs, sur des feuilles et même parfois sur le bout du 
nez…Les enfants s’en donnent à cœur joie, un bon moment partagé 
avec les familles. Vivement la prochaine fois !

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE SAINT-
JOSEPH ONT DU CŒUR
Afin de soutenir l’un de leurs camarades, les 
enfants de l’école Saint-Joseph, sur l’impul-
sion de l’équipe enseignante, se sont investis 
dans le projet " La semaine du cœur ".

A l’école Saint-Joseph, un élève, sept ans, arrête les cours après 
les vacances de printemps 2017, à la suite d’un terrible diagnostic, 
une tumeur au cerveau. Il est aussitôt hospitalisé à Angers pour 
subir une intervention chirurgicale et se voit ensuite confronté aux 
lourds traitements nécessaires pour une amélioration de son état 
de santé. Bien sûr, la maladie de l’enfant a véritablement affecté 
les enseignantes de son école qui ne pouvaient pas rester inac-
tives. Ainsi, trois professeurs de l’établissement se sont portés 
volontaires pour dispenser une heure d’enseignement à raison de 
trois soirs par semaine, car l’enfant est dans l’incapacité de venir 
en classe. Parfois, il est même trop fatigué pour les recevoir.
Le 28 décembre 2017, les parents de l’enfant annoncent une très 
bonne nouvelle en guise de " magnifique cadeau de Noël : l’enfant 
est en rémission ". Édith Bachelier, directrice de l’école, prend alors 
contact avec l’association " Marie Rêves et Espoir ", au profit de 
tous les enfants malades des CHU des Pays de la Loire. Le but est 
de permettre à ces enfants de voir leurs rêves se réaliser. " Ce-
lui de notre camarade est de découvrir Disneyland avec ses deux 
grandes sœurs ", explique Édith Bachelier. " Nous avons alors dé-
cidé de collecter des dons pour lui offrir ce cadeau. " Le projet est 
alors lancé.
" La semaine du cœur " s’est déroulée du 4 au 9 février 2018. Après 
une messe d’intention collective le 4 février, tous les élèves, de la 
petite section au CM2, ont réalisé un dessin accompagné d’un pe-
tit mot ou d’une blague. L’ensemble de ces réalisations constitue 
un calendrier débutant le 12 février pour que leur copain découvre 
chaque jour une pensée à son intention. "  sa maman et lui ont 
été très émus ", confie Édith Bachelier. Puis, le mercredi 7 février, 
tous les enfants ont entrepris une course solidaire malgré la 

neige qui tombait ce jour-là. Ils ont cumulé 
543,2 km ! Grâce aux parrains et marraines, 
ce sont 2 872,50 € qui ont été collectés dont 
217 € recueillis grâce à une vente excep-
tionnelle de gâteaux confectionnés par les 
parents des élèves, le jeudi suivant. Enfin, le 
vendredi, dernier jour d’une semaine riche 
en événements et en émotions, une pho-
to aérienne de tous les enfants formant 
un cœur et le prénom a été prise pour être 
offerte à l’enfant au centre de toutes ces 
attentions. Émouvante conclusion : le petit 
malade vient le vendredi 16 recevoir son ca-
deau, superbe preuve de solidarité.

Quoi de neuf à L'ENFANCE-JEUNESSE en Mars…

MARIAGE : 
POURTAUD Alexandra 
& BUOL Marion,
le 17 février

DÉCÈS : 
MOLLAY MONIQUE, 
71 ans



THE DANSANT
LE DIMANCHE 18 MARS 

à 15h > Salle Alexis Maneyrol  
Venez passer un bon moment pour vous amuser, 

rire, déguster, danser ou écouter
les chansons que vous aimez !

Boissons offertes par la Municipalité.
Participation : apporter un gâteau 

pour partager ensemble un bon moment !

GRATUIT
ANIMATION À LA CHAPELLE-HEULIN (rappel)

Animé par Marc, disc-jockey (membre du comité des fêtes)

Jo
ur

né
e 

Citoyenne

Mobilis
ons-

no
u

s 
!là

1/ Propositions de l'Amicale Laïque d'organiser cette 
journée autour d'un Week-end citoyen avec la retransmis-
sion le vendredi 6 avril (Salle Maneyrol), du film " les suffragettes " 
(voir au dos) + le dimanche 8 avril : atelier sarbacane et tournoi de 
badminton.

2/ Nettoyage + balade sur le sentier pédestre : départ 
9h15 du Complexe sportif.

3/ Opération Parcours du cœur (Fédération Française de 
cardiologie) : un Parcours du Cœur se déroule autour d’une ou plu-
sieurs activités physiques et de conseils de prévention santé à mettre 
en pratique chaque jour.

4/ Stand pompiers du Pallet : opération recrutement pompiers 
volontaires et formations à l'utilisation du défibrillateur.

 5/ Balade à  vélo (organisée par l'Association Terre en Vie) : 
faire découvrir les terres de vigne remis en culture et les enjeux dans 
lesquels s’inscrit leur action.

6/ Pose de faïence : dans les vestiaires communaux du foot.

7/ Travaux de peinture sur un pignon de la salle des sport 
(simple peinture ou fresque ) : concernant la fresque, nous sommes 
à la recherche d'artistes pouvant nous conseiller, et nous aider à sa 
réalisation.

8/ Exposition communs : air(e) de village, qu'est ce qu'un 
commun de village ? Qu'est-ce qu'un village à commun ?

Apéritif offert par la Municipalité + possibilité de pi-
que-niquer tous ensemble sur les espaces de verdure 
à proximité du complexe sportif. 

L'organisation
de cette journée 
vous intéresse ?
Venez participer 
à la 2nde réunion

préparatoire
du lundi 19 mars
(18h30 en Mairie).
Toutes les idées 

sont les bienvenues !
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Sapeurs pompiers
du Pallet

LA BIBLIOTHÈQUE de La CHAPELLE-HEULIN 

Heure du conte
Rendez-vous à la bibliothèque avec les bénévoles pour de 
nouvelles rencontres insolites, drôles, tendres ou bien bi-
zarres ! Des rencontres qu’on ne fait que dans les livres. Où 
petites bêtes, monstres, zozos, doudous, affreux, gentils ou 
ronchonchons se disputent à qui mieux-mieux les pages et 
font un tas d’histoires…
Mercredi 7 mars, à 15h30 > Pour les 3/6 ans

Connaissez-vous Georges ?
Découvrez " Georges », un magazine décalé, exigeant qui sti-
mule la curiosité des enfants.  Cinq affiches sérigraphiées 
avec des illustrations originales dans lesquelles se cache un 
jeu d’observation. Ces tableaux sont accompagnés d’un colo-
riage géant. A vos crayons, prêts… Partez !
Du mardi 3 au samedi 28 avril

Pour en savoir plus > Bibliothèque de La Chapelle-Heulin, 22 
rue du Chanoine 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

Les premières propositions au programme
de cette journée qui se déroulera autour

du complexe sportif de La Chapelle-Heulin
de 9H à 17H30.

DIMANCHE      AVRIL 20188
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PARCOURSUP, LA NOUVELLE PLATEFORME
D'ADMISSION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
EST OUVERTE !

Admission post-bac (APB), c'est fini ! Voici Parcoursup qui permet désormais 
aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation souhaitant suivre une 
formation de l'enseignement supérieur à la rentrée 2018, de se préinscrire, 
de déposer leurs vœux de poursuite d'études et de répondre aux propositions 
d'admission des établissements dispensant des formations de l'enseigne-
ment supérieur.
Durant une semaine à partir du 15 janvier 2018, les lycéens, familles et en-
seignants peuvent se familiariser avec ce nouvel outil et découvrir des infor-
mations générales sur la procédure, ses principes et son calendrier. Ils ont 
accès à des vidéos expliquant le fonctionnement de la nouvelle plateforme 
Parcoursup : www.parcoursup.fr 
Dès le 22 janvier, les candidats pourront consulter les fiches de présentation 
de 13 000 formations, sélectives (classes prépas, BTS, IUT, écoles, etc.) ou non 
(licences générales), notamment les compétences et connaissances néces-
saires pour réussir dans chaque formation. 

LE CALENDRIER
> Du 22 janvier (11h) au 13 mars (18h) : inscription et saisie des vœux 
(10 vœux maximum) sans les hiérarchiser.
> Jusqu'au 31 mars inclus : finalisation des dossiers et confirmation des 
vœux.
> Du 22 mai au 21 septembre inclus : réception et acceptation des pro-
positions (attention : suspension des propositions d'admission pendant 
la durée des épreuves écrites du baccalauréat).
> Du 26 juin au 21 septembre inclus : phase complémentaire permet-
tant aux inscrits de consulter les formations qui disposent de places 
vacantes. De nouveaux vœux peuvent alors être formulés.

Les nouveautés
Afin de permettre à chacun de connaître la réalité des formations, d'identifier 
ses chances de réussite et d'insertion professionnelle et d'évaluer la perti-
nence de ses choix d'orientation, Parcoursup propose pour chaque formation :
> les dates des journées portes ouvertes ou des journées ou semaines d'im-
mersion organisées par les établissements ;
> un contact pour pouvoir échanger avec un responsable pédagogique de 
l'établissement demandé ;
> des informations précises sur les formations, leurs contenus, l'organisation 
des enseignements, les taux de réussite, les débouchés, les capacités d'accueil ;
> les attendus de chaque formation (connaissances et compétences néces-
saires pour réussir) ;
> les éléments pris en compte lors de l'examen des vœux.
Et ensuite ?
Les établissements d'enseignement supérieur auront accès aux notes de pre-
mière et terminale du lycéen, aux appréciations des professeurs et à l'avis du 
conseil de classe sur son projet d'orientation. Ces éléments seront rassem-
blés dans une Fiche avenir. Le lycéen pourra aussi écrire quelques lignes ex-
pliquant ses choix dans un espace dédié sur la plateforme. S'il ne remplit pas 
les attendus, le candidat devra suivre un parcours d'accompagnement défini 
par l'établissement. S'il refuse, sa candidature ne sera pas acceptée.
Ce dispositif vise à réduire le taux d'échec en première année d'université et 
élimine le tirage au sort mis en place par le système précédent lorsqu'une 
filière comptait plus de candidats que de places. Le recteur, pivot central du 
système, aura l'obligation de veiller à ce que chacun ait une affectation.
À savoir : par rapport à 2017, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation estime à environ 28 000 le nombre de néo-bache-
liers supplémentaires désirant entamer des études. À la rentrée 2018, les uni-
versités proposeront 22 000 places supplémentaires (toutes filières confon-
dues), qui s'ajouteront aux 130 000 places non pourvues l'an dernier faute 
d'adéquation entre les vœux et l'offre.

Pensez à donner votre sang !

Le mercredi 7 mars
Le vendredi 9 mars
de 16h à 19h30

Salle Raphaël Hardy 
à Mouzillon

Pour toute information sur les dons et les collectes : 
www.dondusang.net 

ou par téléphone au 0800 109 900
(appel gratuit depuis un fixe)

actualités

Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Italiens, 

Mexicains, cherchent 
une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’associa-
tion CEI-Centre Échanges Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le fran-
çais et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en 
France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle 
adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime 
aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et se ba-
lader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France 
pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf 
et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aé-
rienne. Il aime notre culture et souhaite en découvrir 
davantage en vivant au sein d’une faille française.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée 
par la culture française. Elle souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de Septembre 2018.  Elle aime 
jouer au foot, se promener dans la nature, faire du ski 
et du bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la 
langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. " Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez soi ". A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo > Vanessa Simon : 
02 99 20 06 14 - vanessa@cei4vents.com
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3 RDV CONSACRÉS À L’APPRENTISSAGE À CLISSON
A l'occasion de sa campagne de promotion de l'Apprentissage, la Mission Locale du Vignoble Nantais organise trois moments forts 
concentrés sur six semaines. 
Les " Rendez-vous de l'Apprentissage " du 21 février et 21 mars seront animés par des CFA pour informer les jeunes sur le contrat 
mais aussi sur les portes ouvertes de CFA ainsi que les démarches à réaliser auprès des entreprises. La journée " Les talents de Tabari 
" qui se déroulera le 29 mars à Clisson dans le Parc d'Activité permettra de visiter directement des entreprises qui auront au préalable 
formulé leur souhait d' intégrer des jeunes en stage, en apprentissage voir même en emploi.
Les inscriptions à chacun de ces évènements se font auprès de la Mission Locale au 02 40 36 09 13 ou bien par mail à accompagne-
ment16-25@mlvn.fr

actualités

AGIR POUR L’EMPLOI EST NOTRE OBJECTIF !
SEMES, structure d’accompagnement des demandeurs d’emploi recherche des per-
sonnes disponibles et volontaires pour pourvoir des missions de travail.
Vous résidez sur le territoire du vignoble Nantais et vous recherchez quelques heures de 
travail proche de votre domicile ? (Ménage, animation et/ou surveillance scolaire, restau-
ration, travaux publics, déchèterie, …)

Chaque mardi, SEMES vous propose une rencontre collective d’environ 1 heure, pour vous présenter l’association et son fonc-
tionnement. SEMES vous propose par la suite des missions de travail auprès des collectivités, associations, entreprises ou 
particuliers… Vous bénéficiez aussi d’un accompagnement personnalisé. Vous aurez aussi la liberté de participer gratuitement à des 
ateliers que l’association propose (Théâtre, informatique, écriture, sport, shiatsu…).

Votre interlocutrice à Vallet : Adeline GUIBERT pourra répondre à vos questions. Vous pouvez la joindre au 06 22 00 30 58
Prochaines réunions : le 27/03 à Clisson ou le 03/04 à Vallet.
Appeler au 02.40.03.93.54 (Clisson) pour confirmer votre présence ou connaître les autres dates sur 2018.
> A noter dans vos agendas : Assemblée Générale SEMES le Vendredi 27 avril à Vieillevigne (horaire à confirmer).
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La foire de Vallet
est un événement 

incontournable qui reste 
solidement enraciné dans le 

vignoble attirant
près de 10 000 visiteurs 

chaque année. 
Elle fait découvrir autour 

du Muscadet nos richesses 
gastronomiques, viticoles 

mais aussi culturelles et 
associatives. 

Côté programme, venez 
découvrir la foire commerciale, 

le salon des vins et de la 
gastronomie, la vente aux 

enchères de Muscadet 
millésimés, le rallye et la 
rando des Pipettes, et de 
nombreuses animations. 

Cette année 2018
est particulière pour 

Expo-Vall’ qui fête ses 70 ans. 
La célébration de cet 

anniversaire servira de fil 
rouge les 17 et 18 mars.

 www.expovall.fr

 MOUZIDANSONS Découverte des danses Latines et Swing le Di-
manche 18 mars avec Mouzidansons
>  initiations salsa et bachata le matin, et quickstep, charleston à deux l'après-midi 
   (niveaux avancé et intermédiaire). 
>  Lieu : Les Chais de la Cour, La Cognardière au Pallet. 
> Tarif FFD adhérents de 9 € à 25 €,  > tarif FFD non-adhérents : 29€ les 2 cours, 
39€ les 4 cours.
Informations et réservation : mouzidansons@gmail.com ou au 06 86 05 49 59.

ANNONCE RECRUTEMENT
C.H.S BLAIN
Notre service recrute des accueillants familiaux sur le départe-
ment de Loire Atlantique.
Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps plein, ou sur des pé-
riodes de relais, une personne adulte, présentant des troubles psychiques 
stabilisés, ayant besoin d’un accompagnement dans un cadre familial au 
quotidien.
Les familles sont salariées du CHS de Blain, dans le cadre d’un contrat de 
travail de droit public, avec congés annuels, formation professionnelle, frais 
de déplacements… Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par 
les professionnels du service dans la prise en charge de leurs accueillis, avec 
une équipe joignable 24h / 24.

Pour plus de renseignements :
contactez le service par téléphone au 02 40 48 89 17/13 ou au 02 40 48 65 28 
ou par mail aft.nantes@ch-blain.fr ou sur www.ch-blain.fr rubrique recrute-
ment / offres d’emploi non médicales.
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RECHERCHE SPONSORS
L’association des parents 
d’élèves APECH-FCPE est 

à la recherche de sponsors pour 
la tombola qui aura lieu à la fête 

des écoles publiques.
En contrepartie d’une participation financière libre, 
votre encart publicitaire sera imprimé sur l’ensemble 
des tickets de tombola. Ces derniers sont distribués à 
l’ensemble des familles des écoles maternelles et élé-
mentaires.

Les fonds récoltés serviront à financer des projets pé-
dagogiques pour les enfants.

Vous possédez une entreprise et vous êtes intéressés, 
merci de nous contacter avant le 27 avril 2018. 

Contact : 
fetelesfritillaires@gmail.com

LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE :
Comment manger équilibré 
tout en se faisant plaisir ? 

Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent 
vous aider à rester en bonne santé. Par des choix judicieux, 
cela contribue à nous protéger de certaines maladies.
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité So-

ciale Agricole Loire-Atlantique-Vendée met en place un cycle de 6 ateliers 
" La santé dans l’assiette " à Vallet en partenariat avec le CLIC  Atout’Age.
Animés par une diététicienne, ces ateliers ont pour objectif de s’informer 
et d’échanger sur les clés d’une alimentation équilibrée. Ces ateliers per-
mettent également de partager idées recettes et trucs et astuces afin d’al-
lier équilibre alimentaire et convivialité. Le cycle se clôture par un atelier 
cuisine et un repas partagé.
En pratique : nous vous convions à une réunion d’information, gratuite et 
ouverte à tous Le mercredi 14 mars 2018 à 10h30 > Salle Georges 
Brassens - Boulevard Pusterle à Vallet. Les inscriptions aux ateliers se fe-
ront à l’issue de la réunion.
Le cycle d’ateliers débutera à partir du 13 avril 2018 à Vallet.
Toute personne à partir de 55 ans, résidant à Vallet et aux alentours peut 
s’inscrire quel que soit son régime de sécurité sociale.
Tarif : 40 euros pour les 6 ateliers, incluant le repas de la dernière séance.
> Contact : Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 87.
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Site de Vallet

JOURNÉE
   BROYAGE

Vendredi
23 mars 2018

de 9h à 12h & de 14h à 17h

Informations 
et inscriptions* en Mairie

Accès 
au Site :

Direction Vallet
après le pont

à droite >>

Utilisez-le sur vos parterres…

et consommez moins d’eau

Fertilisez votre jardin

Évite de désherber

JARDINEZ UTILE !

GRATUIT !

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

Amenez votre remorque de branchages*

et repartez avec votre broyat !

*section de 10 cm maxi  - Le bois résineux seul ne sera pas accepté
Merci de bien charger vos remorques pour faciliter la prise des branches 

ÇA SE PASSE    à la CHAPELLE-HEULIN

à Vallet

à l'affiche
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LES SUFFRAGETTES
Un film de Sarah Gavron – Durée 1h47 

" Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre
pour obtenir le droit de vote. Les réactions du gouvernement de plus en plus brutales les obligent à 
entrer dans la clandestinité. Puisque les manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que 
l’on appelle les suffragettes finissent par avoir recours à la violence… "

►Le débat : Les femmes ont-elles réellement une voix aujourd’hui ? Les acquis en sont-ils
vraiment ? Les lois existent, l’égalité est-elle pour autant réelle ?
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En lien avec la Journée Citoyenne, cette soirée, sous le signe de la convivialité, 
est proposée par l’Amicale Laïque de La Chapelle-Heulin dès le vendredi soir 
6 avril. Vous êtes invités à la projection d’un film, suivi d’un débat. Le tout se ter-
minera autour d’un verre et de quelques douceurs.


