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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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Vacances de printemps :
du mercredi 25 avril au lundi 14 mai 2018

Premiers plants au potager

DES VACANCES DE PRINTEMPS 
HAUTES EN COULEURS !
C'est en collaboration avec l'association " l'enfance de l'art " que les 
enfants de la Maison de l'Enfance et les ados de la la Maison des 
Jeunes vont retrousser leurs manches pour réaliser une fresque sur 
le mur place Georgette DROUET.
Théo ALLARD, dessinateur et ancien animateur, a imaginé les des-
sins sur le thème de l'enfance et la jeunesse. Quelques coups de 
crayons les 23 et 24 avril, puis mise en couleurs du 30 avril au 4 mai.
En parallèle à cette réalisation, un atelier intergénérationnel sera proposé par l’association en collaboration avec la bibliothèque : " 
les temps de mon enfance à La Chapelle-Heulin ". 
Il aura pour but de recueillir les témoignages et souvenirs des habitants pour créer un livre…
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Les commerçants vont pouvoir emménager…
Les travaux de finition du centre-bourg viennent de reprendre pour 

une période de plusieurs mois. Actuellement rue André Ripoche, des 
buses d’eaux pluviales sont remplacées. Ils devraient s'étaler sur 3 se-
maines environ.
Début avril le poste de télécommunication, situé devant les commerces, 
mal placé au milieu des aménagements neufs, sera rénové et habillé 
pour s’intégrer le mieux possible dans ce nouveau contexte urbain.
Suivront des travaux de voirie sur la rue traversante des Caudalies,  ainsi 
que sur la place centrale, la rue des Ricorneaux, les parkings et sur la rue 
André Ripoche, avec un achèvement complet prévu je l’espère, en sep-
tembre, voire octobre.
La remise des clefs des commerces par la SAMO (le bailleur social) à 
la commune a eu lieu le jeudi 29 mars dernier. Tous les  commerçants 
viennent de signer leur bail et vont pouvoir entamer les travaux d’amé-
nagement intérieur de leur boutique ou bureau.
L’attribution par la SAMO des logements sociaux est en cours et cer-
taines personnes ont déjà été contactées pour une réunion prévue en 
mairie le 23 mai prochain.

Concernant le four à chaux, le Conseil municipal du 15 mars vient de 
confirmer officiellement son acquisition pour un coût de 28 000 euros. 
Il m'autorise également à établir une convention avec la Fondation du 
patrimoine pour collecter des fonds afin d'assurer la remise en état de ce 
patrimoine désormais communal. Une communication détaillée sur ce 
sujet doit être diffusée prochainement. Je ne manquerai pas de vous ex-
pliquer les détails de l'opération et les attentes, notamment à l'occasion 
du prochain bulletin municipal (ou celui de juin) où une tribune y sera 
spécialement dédiée.
Enfin, la journée citoyenne du 8 avril est un rendez-vous important et 
nous vous attendons nombreux au complexe sportif dès 9h15. D'avance 
merci de donner un peu de votre temps au service de la commune et de 
vos concitoyens ! 

Le Maire, Jean Teurnier
& son équipe
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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...

Avril 2018

Connaissez-
vous Georges, un 
magazine pour les 
7-12 ans ? 

Avez-vous jamais 
rencontré « Drôle 
d’oiseau » ? 
En avril et en mai, partez 
à la découverte de nos 
héroïnes... grâce  aux mini-
expos ou ateliers ludiques, 
c’est à vous de décider ! 

Replongez aussi dans 
l’exposition  
« Il était une fois... : 
contes en  
haïku » en participant à 
un atelier de création et 
d’illustration d’un haïku 
avec Agnès Domergue, 
auteure du livre du même 
nom.

ET AUSSI... VOS 
RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS...
avec les animations  
« Heures du conte » avec 
les bénévoles, vos rendez-
vous  
« lectures animées » avec 
Chrystèle Huet, Croc’jeux 
avec Croc’loisirs, et soirées 
jeux avec Ludo’Sphère.

LE PLEIN DE DÉCOUVERTE TOUTE L’ANNÉE DANS VOS BIBLIOTHÈQUES 

AGENDA DES BIBLIOTHÈQUES 

DATES & HORAIRES DES ANIMATIONS LES ANIMATIONS OU EXPOSITIONS BIBLIOTHEQUE 

DU 3 AU 29 AVRIL Expo Connaissez-vous Georges ? – entrée libre La Chapelle-Heulin

DU 3 AU 29 AVRIL Expo Drôle d'oiseaux Vallet

MERCREDI 4 AVRIL 10h30 Lectures animées / Chrystèle Huet Mouzillon

SAMEDI 7 AVRIL 10h30 - 12h00 Croc'jeux La Regrippière

SAMEDI 14 AVRIL
10h30 - 12h00 Atelier Georges : jeux et fabrication en papier La Chapelle-Heulin

11h00 Heure du conte, à partir de 3 ans La Regrippière

VENDREDI 20 AVRIL 20h30 Soirée Ludo'sphère Vallet

SAMEDI 21 AVRIL 10h00 - 12h00 Atelier Haïkus avec Agnès Domergue Vallet

MERCREDI 2 MAI
10h30 et 11h00 Heure du conte pour les 0/3 ans puis les 4 ans et + Vallet

15h30 Heure du conte pour les 3/6 ans La Chapelle-Heulin

DU 4 AU 24 MAI Expo Connaissez-vous Georges ? Mouzillon 

DU 4 AU 27 MAI Expo Drôle d'oiseaux Le Pallet

SAMEDI 19 MAI 10h30 - 12h00 Atelier Georges : jeux et fabrication en papier Mouzillon 

SAMEDI 26 MAI 10h30 Lectures animées / Chrystèle Huet Vallet

MERCREDI 30 MAI 10h00 - 18h00 Croc'jeux en fête Regrippière

2018
JANVIER  

> JUIN

AGENDA

Histoires en boite avec  

Emmanuelle Gros et Philippe Sizaire

Renseignements : 02 40 33 91 84
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DIVAQUATIC : FERMETURE TECHNIQUE
DU 16 AU 25 AVRIL, LA PISCINE DIVAQUATIC AU LOROUX BOTTEREAU 
SERA FERMÉE POUR MAINTENANCE TECHNIQUE
La piscine Divaquatic sera fermée pour travaux et nettoyage du jeudi 16 avril au mercredi 25 avril 2018.
Durant cette période, les bassins seront vidés et intégralement nettoyés.
La période de fermeture va permettre d’installer un nouvel escalier au niveau du toboggan afin de 
faciliter son accès.
Pendant la période de fermeture, la piscine Naïdolis sera ouverte. N’hésitez pas à vous y rendre ! 
A la réouverture de Divaquatic, le bassin extérieur sera accessible et les horaires seront ceux des petites 
vacances scolaires.

PISCINE NAÏADOLIS 
À VALLET

Horaires des petites vacances

du 26 avril au 13 mai 2018

PISCINE DIVAQUATIC
AU LOROUX BOTTEREAU

Horaires des petites vacances

du 26 avril au 13 mai 2018
 Lundi  11h00 - 18h30 11h-13h45 et 14h30-19h
 Mardi  11h00 - 22h00 11h-13h et 14h30-19h

 Mercredi  11h00 - 18h30 11h-13h et 14h30-19h
 Jeudi  11h00 - 18h30 11h-13h45 et 14h30-19h

 Vendredi  11h00 - 22h00 11h-13h et 14h30-19h
 Samedi  9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 11h-13h et 14h30-18h

 Dimanche & 
jours fériés  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 9h30-12h30

www.piscine-naiadolis.com
 02 40 33 77 21

www.cc-sevreloire.fr
02 40 33 80 80

TARIFS À LA 
REMORQUE DE 

10 € À 20 €

Renseignements : 02 51 71 75 71

VENTE DE COMPOST 
AU CAD ET À LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE À VALLET

2 SACS  
DE 50L 

GRATUITS 
PAR AN 

La Communauté de communes 
Sèvre & Loire met à la disposition de 
ses habitants du compost. Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous pour en 
disposer sur présentation de votre carte 
d’accès. 
Les deux premiers sacs de 50 litres sont 
gratuits, n’hésitez pas à vous rendre au 
Complexe d’Accueil des Déchets au 
Loroux-Bottereau ou à la déchèterie à 
Vallet pour accéder à ce service. 

Sur présentation de la carte 
d’accès : 
• 2 sacs gratuits de 50 litres par an et 

par foyer (à partir du 3ème sac : 2 € 
unité)

Forfait remorque ou en vrac : 
Chargement de votre remorque à 
effectuer par l’usager avec sa pelle.
• Remorque bagagère 1 essieu 

(moins de 1.5 mètre de long) : 10 €
• Remorque simple essieu (de plus 

de 1.5 mètres de long) : 15 €
• Remorque double essieu : 20 € 

Chargement par l’équipe de la 
déchèterie 
• En vrac à la tonne pour les gros 

volumes : 25 €/Tonne 

Compost répondant à la norme NFU 
44-051, issu de déchets 100 % végétaux
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ÉTAT CIVIL

ACTIVITÉS À LA MDE
Igloo, flocons, téléphériques, initiation au ski, cabane de trappeur, 
fabrication de glace, de bonnets, de bonhommes de neige et de 
marmottes, de bobsleighs (avec des distributeurs à savon) : un 
cocktail givré pour les 2 semaines de centre de loisirs ! Même la 
neige et le froid glacial étaient au RDV.  Les 105 enfants se sont 
amusés à imaginer la vie à la montagne en créant leurs espaces de 
jeux : la cabane du trappeur pour papoter avec les ami(e)s, et l’igloo 
pour observer la nature et se reposer.
Les vacances à la montagne, c’était à la MDE et on en a tous bien 
profité ! 
Pour les prochaines vacances, c’est autour (mais pas seulement) 
du projet fresque (voir article page 2) que l’équipe d’animation va 
organiser les activités printanières. Égayons le mur de la biblio-
thèque d'un coup de pinceau magique en œuvre d'art collective.
> Notez que l’accueil de loisirs 3-11 ans sera ouvert à la journée du 
jeudi 27 avril au vendredi 4 mai. Fermeture de l’accueil semaine 
19. Parution de la plaquette des Mini Séjours et Nuitées début mai. 

Renseignements au 02 40 06 59 60
et direction.enfance@mairie-lachapelleheulin.fr.   

Eric Faineteau,  directeur

UN WEEK-END EN CHANSONS POUR 
LES ÉCOLES

> Vendredi 13 avril à 20h, salle omnisport : 
Chant Choral des élèves de l’école St Jospeh au-

tour du thème " s’entendre parler c’est tout un art " ! En 1ère partie 
les enfants de maternelle entrainés par les enseignantes, puis les 
enfants du CP au CM2 seront dirigés par Mélanie Launay de Mu-
sique et Danse.
L’A.P.E.L organise un repas galettes-saucisses avant le concert.
> Samedi 14 avril, 10h30, salle omnisport : Chant Choral des élèves 
élémentaires de l’école Les Fritillaires sur le thème " chansons 
pour rire ". Les élèves travaillent depuis plusieurs mois avec Gene-
viève une professionnelle de Musique et Danse…

LES RAINETTES FONT LEUR CIRQUE…
Une semaine sur le thème du cirque a été proposée aux 
enfants du 12 au 16 mars dernier. La crèche s'est trans-
formée en piste aux étoiles et les enfants ont participé à des ac-
tivités ludiques ( fabrication de chaussures de clown, jonglages…), 
chants, comptines et lectures sur ce joli sujet.
Mardi 20 mars " Gary le clown " est venu faire son "pestac" devant 
les enfants et les familles invitées pour l'occasion. Rires et émotions 
étaient au rendez-vous! À bientôt pour de nouvelles aventures !

L'ENFANCE-JEUNESSE en Avril…

NAISSANCES : 
Simon Gicquel, le 18 février
Emma Rotard, le 26 février Clément Brin, le 7 mars

DÉCÈS : 
Roland Clénet, 81 ans Jean-Pierre Madeleneau, 71 ans

COLLECTE MDE
La Maison de l’Enfance sen-
sibilise les enfants lors des 
activités APS, TAP ou ALSH 
à ne pas jeter les stylos à 
bille, à plume, feutres, porte-
mines, effaceurs, marqueurs, 
stabilos ou Tipex usagés. 
Nous les collectons pour l’As-
sociation Neurofibromatoses. 
En effet, cette association 
récolte des stylos usagés afin 
de les revendre à une société 
de recyclage, Terracycle (qui 
verse 0,01 € par stylo récolté). 
L’argent est reversé à l’asso-

ciation afin de financer la recherche sur les neurofibromatoses 
(Maladies génétiques). 
Outre ces profits pécuniaires, il s’agit également de donner une 
seconde vie aux crayons, les produits recyclés sont transfor-
més en mobilier extérieur (plastique anti graffiti, anti écharde). 
On a tous, dans nos maisons, des stylos usagés qui finissent 
à la poubelle. Si le cœur vous en dit, un collecteur est à votre 
disposition dans le hall de la Maison de l’Enfance.
Bien plus qu’une simple opération de recyclage, ce programme 
inclut une réelle dimension solidaire. Je vous remercie. 

Éric FAINETEAU, directeur

UNE ROSE, UN ESPOIR…
La municipalitré vous informe que l'association " une rose, un espoir 
" organise les 21 et 22 avril dans le Vignoble Nantais, une manifes-
tation destinée à récolter des fonds pour la lutte contre le cancer.
Des motards vous proposeront une rose contre un don de 2€ mini-
mum. Infos : Claude Leonard au 06 51 26 89 00  - claude.leonard@
yahoo.fr - www.uneroseunespoir.com

PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE
CAMPAGNE DE LUTTE 2018

Cette année encore, POLLENIZ 44 ex FDGDON44 (Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les Or-
ganismes Nuisibles) organise une campagne de lutte collective 
contre les chenilles processionnaires du chêne.
En mai et juin, nous interviendrons chez les particuliers préala-
blement inscrits auprès de leur mai-
rie (lutte collective) et sur les espaces 
publics, afin de limiter la prolifération 
des chenilles.  Cette campagne de 
lutte, exclusivement biologique, est 
sans danger pour l’homme, les ani-
maux et l’environnement.
> Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention 
doivent s’inscrire auprès de leur mairie avant le 27 avril 2018.
Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur 
sera remise lors de l’inscription.
Tout renseignement au 02 40 36 83 03 ou sur http://polleniz.fr/
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Sapeurs pompiers
du Pallet

Demandez le PROGRAMME !

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

FINANCES
Demande subvention 2018 Dotation de soutien à l’investissement 
local DSIL :
> Priorité 1 : couverture terrain(s) tennis dans la catégorie " réali-
sation d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroisse-
ment du nombre d’habitants "
Coût estimé à 542 840 € HT. Le plan de financement prévisionnel : 
financement DETR 189 994 € (35 %), financement DSIL 244 278 € 
(45 %), autofinancement Commune : 108 568 € (20 %).
Priorité 2 : travaux de sécurisation des rues Aristide Briand et des 
Ricorneaux : 
> pour la rue des Ricorneaux : aménagement des trottoirs, créer des 
stationnements et refaire la chaussée en enrobé.
> pour la rue Aristide Briand : réfection des réseaux enterrés, réamé-
nagement de surface afin de traiter les problèmes de sécurité et d’ac-
cessibilité actuels + création d’un double rond-point et sécurisation 
du virage devant la mairie + nouvel accès au parking de la mairie + 
création d’un parvis mairie piétonnier. Coût estimé à 323 725 € HT.
Le plan de financement prévisionnel : financement DSIL 50 % 161 
862.50 €, financement " amendes de police " : 12 000 €, autofinance-
ment Commune : 149 862.50 €.
Les travaux de la rue des Ricorneaux démarreraient dès 2018. 
Pour la rue A. Briand, les réseaux enterrés seront réhabilités à 
partir de septembre 2018 puis en 2019 l’aménagement de surface.
Subventions 2018 associations diverses
M. Gicquel présente les propositions de la commission " sports, vie 
associative et culture " concernant les subventions aux associa-
tions communales et autres dans les domaines sportif, culturel et 
divers, en baisse de 883 € par rapport à 2017.
Subventions scolaires 2018
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les propositions de 
subventions émanant de la commission " enfance et affaires sco-
laires ". Pas de changement par rapport à 2017.
Subvention 2018 Centre Communal d’Action Sociale
Le Conseil municipal décide d’attribuer au CCAS une subvention 
de 11 500 € (comme en 2017). D'où un budget de fonctionnement 
d’environ 16 000 €.
Revalorisation annuelle des tarifs communaux : + 1.2 %  sera ap-
pliqué aux tarifs 2018.

VIE SCOLAIRE
Organisation rythmes scolaires septembre 2018, Accueil de loisirs 
mercredi matin > L’Inspection académique a donné son accord 
pour la nouvelle organisation prévue à partir de septembre pro-
chain, avec intégration des TAP à la pause méridienne et maintien 
d’une semaine scolaire à 4.5 jours. L’école Saint Joseph a souhaité 
par contre revenir à une organisation sur 4 jours.
La question de l’ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi matin se 
posait donc pour les familles de l’école Saint Joseph qui souhaite-
raient utiliser ce service. L’école a fait un sondage auprès des familles 
pour savoir, de manière assez précise, qui utiliserait le service. Au vu 
des résultats, la Mairie a calculé le coût du service et propose de faire 
un essai de septembre aux vacances de Noël. A défaut d'une fréquen-
tation suffisante,  ce service sera supprimé dès janvier 2019.

VOIRIE
Installation d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques > 
Le Conseil municipal valide l’installation d’une borne pour la recharge 
des véhicules électriques et hybrides rechargeables. L’emplacement 
retenu se situe au nord du projet (près de la future Boulangerie) , côté 
rue André Ripoche, sur 2 places de parking.

Le prochain conseil municipal "spécial Budget" aura lieu le jeudi 
12 avril 2018 à 19h. L’intégralité du compte-rendu de Conseil Muni-
cipal est disponible en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

Résumé du Conseil Mu-
nicipal du 15 mars 2018. 
En voici les principales 
décisions…

> CINÉ DÉBAT VENDREDI 6 AVRIL à 20H : 

retransmission Salle Maneyrol, du film " les suffragettes ", 
proposé par l'Amicale Laïque.

LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 8 AVRIL :
> Petit déjeuner offert aux participants par la Municipalité

  9h15 - DÉPART n°1 : nettoyage du sentier pédestre 
(circuit de l'Agrion de Mercure) en partenariat avec la 
Fédération Française de cardiologie.

  10h - DÉPART n°2 : balade à vélo guidée avec 
l'Association Terres en Vie => visite des terres de vigne 
remises en culture et les enjeux dans lesquels s’inscrit 
leur action.

>  Pensez à amener son vélo !  2 heures de visite environ 
sur 5 km maxi. Ambiance familiale. Pensez aux gilets 
jaunes et casques pour la sécurité des enfants.

 10h - ATELIER FAÏENCE : vestiaires communaux du foot. 
  10h - ATELIER NETTOYAGE des environs du complexe 

sportif avec la participation des enfants U10-U10 licenciés 
du foot et du Conseil Municipal des Enfants.

  14h30 - DÉPART n°3 : seconde balade guidée avec 
Terres en Vie. Même durée et parcours que le matin. 

  14h30 - ATELIER PEINTURE : à l'école élémentaire les 
Fritillaires pour la signalisation des classes. 

  

  9h-17h - Stand pompiers du Pallet : formations à 
l'utilisation du défibrillateur.

  14h - INITIATION AU BADMINTON & SARBACANE : 
animation organisée par l'Amicale Laïque. 

   Exposition permanente : 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 pique-
niquer tous ensemble sur les espaces de verdure à 
proximité du complexe sportif. 

Les animations

Les ateliers



PERMIS INTERNATIONAUX 
& ÉCHANGES
DE PERMIS ÉTRANGERS :
COMMENT FAIRE ?

Depuis septembre 2017, un nouveau ser-
vice national traite toutes les demandes 
d’échange de permis étrangers (EPE) et 
de permis de conduire internationaux 
(PCI), sauf celles des usagers domiciliés 
à Paris. Le CERT (Centre d'expertise et de 
ressources des titres) de Nantes reçoit en 
moyenne chaque mois 22 000 dossiers et 
jusqu'à 90 000 appels…
Pour faciliter la gestion des demandes le 
CERT de Nantes invite les usagers à :

 > anticiper au maximum leur demande de 
permis international ou d'échange

 > vérifier sur le site diplomatie,gouv.fr ou 
sur le site de l’ambassade du pays de 
destination si le PCI est obligatoire ou 
si une traduction du permis de conduire 
français peut autoriser le titulaire à cir-
culer

Il est rappelé :
 > qu'il n'y a pas d'accueil physique à la Pré-
fecture de Nantes pour les demandes de 
permis internationaux et des échanges 
de permis et qu'il est donc inutile de s't 
déplacer .

 >  que la démarche s'effectue uniquement 
par courrier au service national qui traite 
toutes les demandes, sauf si vous êtes 
domicilié à Paris (75) :

Adresses : CERT PCI  - TSA 33524 - 44035 
Nantes Cedex 1 ou CERT EPE -TSA 63527 - 
44035 NANTES CEDEX 01

ATTENTION :
 > de bien joindre une enveloppe prêt à 
poster en lettre suivie 50 g, libellée à vos 
nom et adresse et d’inscrire vos noms et 
prénoms au dos des photographies,

 > que le délai de traitement d'une de-
mande de permis international est ac-
tuellement de 10 semaines, hors délais 
postaux.

 > S'agissant des permis internationaux 
demandés dans un cadre professionnel, 
seules ces demandes sont considérées 
comme des urgences et donc traitées 
en priorité. Il est impératif que l'usager 
joigne une attestation de son employeur  
précisant la date de départ dès le début 
de la procédure, ce qui n'est pas le cas 
actuellement et retarde d'autant plus le 
traitement de l’ensemble des dossiers ,

Une nouvelle adresse dédiée au traite-
ment exclusif des demandes : CERT PCI 
URGENCES PROFESSIONNELLES - TSA 
73528 - 44035 NANTES CEDEX 1

CONNAISSEZ-VOUS
LE PROGRAMME DE PRÉ-

VENTION BUCCO-DEN-
TAIRE M’T DENTS ?

La CPAM vous propose 
de découvrir ce dispositif.
M'T dents, c'est quoi ?
Ce programme permet aux enfants, aux 
adolescents, aux jeunes adultes ainsi 
qu’aux femmes enceintes, de bénéficier 
d’un rendez-vous gratuit chez le chirur-
gien-dentiste. L’examen permet de véri-
fier l’état de vos dents, de vos gencives, et 
d’obtenir des conseils personnalisés. Il est 
pris en charge à 100 % par l'Assurance Ma-
ladie (sans que vous ayez à faire l'avance 

des frais), ainsi que les éventuels soins 
complémentaires à effectuer suite au ren-
dez-vous.
Toutefois, si d’autres traitements sont né-
cessaires (appareil d’orthodontie, prothèse 
dentaire), ils seront pris en charge dans les 
conditions habituelles.

M'T dents, c'est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents de 6, 9, 12, 
15 et 18 ans sont concernés, ainsi que les 
femmes enceintes. 
Et grâce à une extension du programme 
depuis le début de l’année, les jeunes 
adultes de 21 et 24 ans peuvent aussi en 
bénéficier.
Les rendez-vous M’T dents sont complé-
mentaires des visites annuelles chez le 
dentiste.

M'T dents, comment en profiter ?
Un mois avant la date d'anniversaire de vos 
enfants ou de vos adolescents, vous rece-
vez une invitation pour un rendez-vous et 
un imprimé de prise en charge. Les jeunes 
adultes reçoivent, quant à eux, ces docu-
ments directement à leur attention. 
Il convient ensuite de prendre rapidement 
rendez-vous chez le chirurgien-dentiste 
de votre choix et de ne pas oublier votre 
carte Vitale, ni l’imprimé de prise en charge 
pour bénéficier de la gratuité de l’examen.
Pour les femmes enceintes, l’invitation 
accompagnée de l’imprimé de prise en 
charge, est adressée directement par la 
CPAM à réception de la déclaration de 
grossesse. L’examen est à réaliser entre 
le 4ème mois de grossesse et jusqu'au 
12ème jour après l’accouchement, chez le 
chirurgien-dentiste de votre choix.

> plus d'infos sur www.ameli.fr

Vous êtes en recherche d’emploi ? 
Participez à l’une des réunions ci-dessous :

Professionnels, vous avez besoin de personnel ? 
Contactez-nous pour prendre rendez-vous ou demandez un devis.  

02.40.03.93.54 
Accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent,  

anticipation d’un recrutement, clauses d’insertion... ...nous avons des solutions!! 

27 mars à Aigrefeuille  - 13h3027, rue de la Chapelle (Proche salle des Richardières)3 avril à Vallet - 14h Rue Emile Gabory - près de la Médiathèque 24 avril à Clisson - 14h 1, rue des Filatures - Maison de la solidarité
Inscription obligatoire au 02.40.03.93.54

actualités

8 actualités - le magazine de la Chapelle-Heulin - Avril 2018 - N°251



PERMANENCE ESPACE
INFO ENERGIE
des CONSEILS pour VOTRE 
LOGEMENT

Comment bien isoler mon loge-
ment ? Comment le construire 
en respectant la réglementa-
tion thermique (Bâtiment Basse 
Consommation) ? Quelles sont 
les solutions de production 

d’énergies renouvelables dans ma région ? 
Pour obtenir les réponses à ces questions 
– et à bien d’autres -, ayez le réflexe Espace 
Info Énergie. Les Espaces Info Énergie ont 
pour vocation d’informer et de conseiller 
gratuitement les particuliers, mais aussi les 
entreprises et les collectivités sur les éco-
nomies d’énergie et les énergies renouve-
lables. 
La permanence aura lieu :

 > Le 25 avril 2018, 23 mai 2018 et 20 juin 
2018 à la Maison de Pays, à Clisson.

 > Le 11 avril 2018, 9 mai 2018 et 6 juin 2018 
à l’Hôtel de Ville (salle des mariages), au 
Loroux Bottereau.

Horaires des permanences : 9h-13h

 > Le 16 avril 2018, 14 mai 2018 et 11 juin 
2018 à Vallet, espace intercommunal An-
toine Guilbaud (bureau n°1).

Horaire des permanences : 13h30 – 17h30

Les rendez-vous se font 
sur inscription auprès

de l'Espace Info Énergie 
au 02 40 08 03 30

Ces permanences sont financées par le Pays du Vi-
gnoble Nantais.

CUEILLETTE  MUGUET :
1 000 POSTES 
à POURVOIR 
à MACHECOUL

Le groupement d’employeurs Po-
malie, entreprise productrice de 
muguet de Machecoul, recherche 
1 000 saisonniers pour assurer la 
campagne 2018 qui se déroule-
ra du vendredi 20 au vendredi 27 
avril.

Les saisonniers seront en charge de la cueil-
lette, du tri ou de l’expédition du muguet. 
Demandeur d’emploi, retraité, travailleur 
en situation de handicap, travailleur étran-
ger… " Nous embauchons tous les profils, 
tout le monde a sa place chez nous ", com-
munique l’entreprise. Seul critère : être ma-
jeur." Chaque salarié organise et finance son 
hébergement ", précise-t-elle.
Jusqu’au vendredi 6 avril, les personnes inté-
ressées sont invitées à aller signer leur CDD 
à l’adresse suivante : La Haute Pommeraie à 
Machecoul, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Vignoble
Nantais

AUTISME : de NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS pour 
le DÉPISTAGE et la PRISE 
en CHARGE
Diagnostic plus précoce, mobilisation des 
personnels des crèches, des écoles et du 
médecin pour les enfants, inclusion en 
milieu ordinaire, mise en œuvre de leurs 
droits pour les adultes... la Haute Autori-
té de Santé a émis le 19 février 2018 plu-
sieurs recommandations.
Les troubles du spectre autistique (TSA) 
affectent différents champs du dévelop-
pement de l'enfant : le langage, la sociabili-
té, le développement moteur et sensoriel. 
Leur origine n'est pas encore connue et 
il n'existe aucun médicament spécifique, 
mais une prise en charge adaptée et per-
sonnalisée permet de vivre avec le handi-
cap dans de meilleures conditions.
À la veille de la présentation du 4è Plan 
autisme, la HAS propose de nouvelles re-
commandations élaborées avec les per-
sonnes autistes, leur famille et l'ensemble 
des professionnels de l'univers sanitaire 
et médico-social. Il s'agit de l'actualisation 
des recommandations sur le diagnostic 
précoce du trouble chez l'enfant (possible 
dès 18 mois si les signaux sont identifiés 
et pris en compte), et de la première re-
commandation sur les interventions à 
organiser pour les personnes adultes, en 
vue de leur accompagnement vers l'auto-
nomie, de leur inclusion dans la vie de la 
cité et du respect de leurs droits.
Recommandations pour les enfants

 >  Le diagnostic devra être réalisé le plus 
tôt possible pour mettre en place des 
interventions personnalisées et coor-
données ;

 >  Les personnels des crèches et des 
écoles devront être mobilisés pour por-
ter une attention particulière et conti-
nue au développement de la communi-
cation sociale de chaque enfant ;

 >  Le médecin traitant est là pour établir 
un premier bilan et initier les premières 
actions. Une consultation sera dédiée à 
la recherche de signes de l'autisme ;

 >  Le diagnostic sera confirmé par des 
équipes spécialisées qui cibleront l'en-
semble des interventions à réaliser ;

 >  Les parents devront être accompagnés 
dans les démarches les amenant à un 
projet d'interventions personnalisé, ini-
tié le plus rapidement possible.

Recommandations pour les adultes
 >  Il faudra assurer les droits de l'adulte 
autiste (le droit à la non-discrimination, 
à la dignité et à l'intimité, à une vie per-
sonnelle et familiale, la liberté d'aller et 
venir, de faire ses propres choix, le droit 
d'accès aux soins, à l'exercice de ses 
droits civiques, à un logement...) et l'as-
socier aux décisions concernant sa vie ;

 >  L'inclusion en milieu ordinaire devra être 
privilégiée afin de favoriser l'insertion 
dans la société ;

 >  La construction d'un projet personnalisé 
devra permettre de maintenir les acquis 
et de développer de nouvelles compé-
tences pour favoriser l'autonomie ;

 >  Les interventions devront prendre en 
compte l'entourage familial en accord 
avec l'adulte autiste. Le soutien, l'écoute, 
l'information et la formation sur l'au-
tisme et l'accompagnement des aidants, 
l'aide pour trouver des solutions de répit 
seront également encouragés ;

 >  Le soutien dans différents domaines du 
quotidien sera mis en place pour favori-
ser l'autonomie et la socialisation ;

 >  Une vigilance sera accordée à l'état de 
santé, physique et psychique de l'adulte 
autiste afin de repérer des comporte-
ments problématiques ou des troubles 
psychiatriques associés.

À savoir :
La fréquence de l'autisme augmente. Ce 
trouble touche 100 000 jeunes (- de 20 
ans) et près de 600 000 adultes.

SÉCURITÉ : PENSEZ aux 
PERSONNES SOURDES et 
MALENTENDANTES
Sur la route les personnes malenten-
dantes sont vulnérables car elles ne 
peuvent appréhender convenablement 
tout leur environnement. Pour signaler 
leur handicap, elles disposent désormais 
d’un panneau spécifique *.
Ce panneau visible est composé d’un car-
ré jaune avec une oreille en bleu, le tout 
barré d’une croix rouge. Il peut s’accrocher 
à l’arrière d’un vélo ou bien sur un sac à 
dos, un manteau… Alors, si vous le voyez, 
faites attention, ralentissez ! Et n’hésitez 
pas à diffuser l’information car plus ce pe-
tit panneau sera connu, plus leur sécurité 
sera assurée.
Informations sur : http://langue-des-
signes-francaise.com
*ce n’est pas un panneau du Code de la route, 
juste un avertissement pour les conducteurs.

actualités
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La section CAP Voile de CAP Sports et Nature rouvre 
ses portes les Mercredis à partir du 14 Mars pour 
les Jeunes. Et les Samedis dès le 28 Avril pour tous ! 
Les fiches d'inscription sont disponibles sur le site internet 
de CAP Sports et Nature. Rendez-vous au plan d'eau du 
Chêne, à Saint-Julien-
de Concelles. 

Tarifs : 75€ pour
les mercredis et 103€ 

pour les samedis
+ d'infos sur

http://capsn.org 
contact@capsn.org 
Tél. : 02 40 36 85 79

ASSOCIATION
CAP SPORTS ET NATURE 
INITIATION et/ou
PERFECTIONNEMENT VOILE

antenne de Vallet
CINÉMA LE CEP

boulevard Evariste Dejoie

PROGRAMME 
du LUNDI 6 AVRIL 2018 à 14h30

une conférence animée par Mr Eric CHARTIER sur :  Julien 
Gracq " Une plume au vent d'ouest " 
d'après plusieurs livres de l'écrivain

Et, le LUNDI 28 MAI 2018 à 14h30
Mr Jean-Charles ABBE viendra évoqué : 

" les enjeux géostratégiques de l'eau"

Ces conférences clôtureront le cycle de la saison 2017-2018 
mais l'équipe d'animation œuvre déjà sur le programme 

de la prochaine année universitaire qui vous sera dévoilé 
lors de la matinée de présentation et d'inscription prévue le 
samedi 08 septembre 2018 de 9h à 12h30 au cinéma le Cep

la culture à portée de tous

UNIVERSITÉ PERMANENTE

rappel : 
nos conférences 
sont accessibles 

également aux 
non-adhérents 

moyennant
un droit d'entrée 

de 5€ par séances

TROC PLANTES DU PALLET
Samedi 21 avril, troquez plantes et graines

Bienvenue aux jardiniers débutants, aux passionnés de jardinage 
et de nature !
La 6e édition du Troc Plantes du Pallet se tiendra dans la 
cour de la périscolaire le samedi 21 avril, de 9h à 13h. 
Le Troc Plantes est un moment privilégié pour permettre à tous 
les jardiniers de se procurer des végétaux, des graines, des plants 
potagers, des boutures racinées… à peu de frais ! 
Les uns ont tout à démarrer, d’autres ont des plants à offrir, des 
plantes à donner après le réaménagement de massifs ou des se-

mis spontanés d’arbustes 
ou de plantes vivaces dans 
leur jardin… 
La manifestation convi-
viale est organisée par la 
commune du Pallet avec 
le soutien de l’association 
Le Pallet Tourisme Loisirs. 
Cette année, l’apiculteur 
de l’île de Groix reviendra 
tenir compagnie à notre 
apiculteur local.  D’autres 
animations sont prévues. 
Chacun pourra se désalté-
rer ou se réchauffer au bar 
à sa guise.
Troc Plantes du Pallet, cour 
de la périscolaire, rue de la 
Mairie. Entrée libre.

Les vacances avec VIVAL, 
c’est tout naturel !

L’Association VIVAL organise cette année différents 
séjours de vacances pour enfants en Haute-Loire, à 
St Julien d’Ance, au cœur de l’Auvergne :

COLO POUR LES 8-11 ANS " Un bol d’oxygène en pleine 
nature !"
> 2 formules : du 8 au 15 juillet ou du 8 au 22 juillet (hé-
bergement au sein de la maison) : activités et jeux de pleine 
nature - journée : canoë-kayak, via-ferrata, bivouac, rando, 
veillées …
Tarifs séjour d’une semaine : 355 €  CCSL / 365 €  hors CCSL
Tarifs séjour 2 semaines : 605 €  CCSL / 625 €  hors CCSL

CAMP POUR LES 12-14 ANS " Le goût de l’aventure "
> du 8 au 22 juillet (hébergement sous tentes 3-4 personnes 
ou dans la maison en cas de mauvais temps) : activités " na-
ture ", journée canyoning, via-ferrata, bivouac, grands jeux, 
rallye, soirées animées…
Tarifs : 660 €  CCSL /680 € hors CCSL
Présence d’un guide photographe naturaliste : Patrick 
TRECUL, pour animer les activités de sensibilisation à l’en-
vironnement, de découvertes de la faune et de la flore de ce 
milieu de moyenne montagne.
Des plaquettes sont à votre disposition dans les mairies, bi-
bliothèques, commerces…
Contact : Sylvie BRETEAU 02 40 06 39 58 (à partir de 19h30)
Courriel :  associationvival@yahoo.fr 
site : vacancesavecvival.free.fr
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WINTERISCOMING !Summer

avec  
ou sans

BAFA

Pour ses séjours d’été, 
EPAL recrute
400 animateurs
pour mineurs et adultes  
en situation de handicap

02 98 41 84 09 (BREST)

02 99 27 67 30 (RENNES
)

02 40 40 77 58 (NANTE
S)

www.epal.asso.fr

ÉVADEZ-VOUS en marais de Goulaine !
La salle des expositions de la Maison bleue, siège du Syndicat Mixte Loire et Goulaine rouvre à compter du dimanche 
8 avril 2017 avec une première exposition : " Escapades au marais de Goulaine " 

La saison démarre avec un travail commun de l’association Images et créations. Cette dernière est un collectif de photographes ama-
teurs de Gétigné. Ils ont arpenté le marais sur plusieurs mois pour livrer ainsi un regard abouti sur le marais. Paysage, ambiances, faune, 
lumières…l’occasion de donner envie d’arpenter les abords du marais, la beauté d’un site et de la nature à portée de main sans aller au 
bout du monde !  
Expo visible au pont de l’Ouen à  Haute-Goulaine jusqu’au 27 mai, entrée libre, du lundi au vendredi 14h-17h, le dimanche 15h30-18h30.
Le site du pont de l’Ouen est aussi un lieu de promenade remarquable avec notamment le panorama de la Butte de la Roche sur le marais 
encore inondé à cette époque.
Le marais, embarquement immédiat !Au fil de l’eau venez découvrir un espace peu connu…de l’intérieur ! Dépaysement garanti ! 
Samedi 7 avril matin, dimanche 8 avril matin, Dimanche  22  avril matin - Mercredi 2, vendredi 4 mai matin + après-midi et Samedi 5 mai 
matin. Possibilité de sorties barques pour des groupes privés nous contacter. Durée d’1h30 dont 1h sur l’eau minimum  comprenant pré-
sentation du site, consignes, embarquement, débarquement,  tarif unique 6 euros (réservées + de 3 ans). Possibilités de sorties barques 
pour des groupes privés en dehors de ces dates (forfait 60€ jusqu’à 10 personnes). 
Renseignement, inscriptions : 02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19 - La Maison bleue - 136 route du pont de l’Ouen - 44115 Haute-Goulaine 
- sivom.loire.et.goulaine@orange.fr - www.maraisdegoulaine.fr

Dès le 1er avril, les élèves horticulteurs 
du lycée de Briacé vous proposent de 
découvrir les cultures réalisées dans 
le cadre de leurs formations, de la 4e 
au Bac Professionnel. 
Cette année, le rôle de la plante est par-
ticulièrement mis en valeur pour vous 
aider à vous orienter dans vos choix de 
végétaux pour vos jardins d’ornement, 
vos jardins potagers, vos terrasses ou 
balcons. 
Venez découvrir la diversité des cou-
leurs, des parfums, des saveurs qui fe-
ront le plaisir de vos journées d’été en 
venant nous rendre visite aux Serres de 
Briacé !

Les Serres de Briacé 
Pôle de formation Briacé

44 430 Le Landreau
02 40 06 49 17

Ouvert du mardi au vendredi 
de 14 h à 17 h 

et le samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

Portes ouvertes exceptionnelle 
le mardi 1er mai de 10h à 18h

L'Association EPAL, bureau de 
Nantes, recrute des animateurs 
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en 
situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de 
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou 
sans BAFA.
Conditions :
>  Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée 

ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés
> Obligation de suivre une formation gratuite.
Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 
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PLACE ST JEANESPLANADE DE L’ÉGLISEAVEC LA PARTICIPATION DE
LA FANFARE DU COIN

LA FANFARE DU COIN

18h : verre de
la municipalité

LE MARCHÉ
LOROUSAIN FÊTE
LE PRINTEMPS

LE MARCHÉ
Jeudi 5 avril

Produits locaux, saveurs, ambiance conviviale...

Marché tous les jeudis de 16h à 20h


