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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 de la Chapelle-Heulin :  

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

  Rappel : fermeture définitive de la déchetterie le sa-
medi 30 juin 2018 !
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En septembre…

En juillet…

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

com’ dans ma ville…
Que se passe-t-il dans et autour de ma commune ?04

édito…
Le mot du maire et/ou de son équipe.03

Sèvre & Loire news
Infos de la Communauté de Communes Sèvre et Loire.12

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

Jeudi 21 juin : Solstice d'été 2018

18 LOGEMENTS À LOYERS MODÉRÉS
pour les nouveaux habitants de Rosa Parks…

Il s’agit d'appartements de types 2 et 3. Ils sont situés au dessus des 
nouveaux commerces. Les futurs occupants ont été conviés à la mairie le 

mercredi 23 mai par la SAMO (le bailleur social) qui a présenté les logements. 
Les baux ont été signés et les remises des clés officiellement effectuées. 

Les locataires se sont ensuite rendus sur place pour prendre possession de 
leurs appartements . Tous semblaient très satisfaits !

Certains ont même pu en profiter pour demander de plus amples
renseignements auprès du bailleur.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans le nouveau centre-bourg
de La Chapelle-Heulin !
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Des changements à anticiper…
 La commune est arrivée au terme des 

trois années de contrat avec l’entreprise Aridev, pres-
tataire pour le service de restauration scolaire. Une ré-
union, en partenariat avec les associations de parents 
d’élèves, a eu lieu le mercredi 14 février afin d’aborder 
le contenu du cahier des charges. 
À cette occasion, il a également été évoqué un éven-
tuel groupement de commandes en matière de res-
tauration scolaire avec la commune du Landreau. En 
effet, celle-ci dispose d’une cuisine d’une capacité de 
production de repas nettement supérieure à ses be-
soins, leur nouvelle cuisine étant conçue pour confec-
tionner 800 couverts alors qu'ils n'en réalisent que 250 
aujourd’hui. Les repas seraient cuisinés au Landreau 
puis livrés à La Chapelle-Heulin le jour-même, en liai-
son chaude, gage d'une qualité gustative bien supé-
rieure dans l’assiette des enfants.
Après différents échanges, un cahier des charges 
commun a été rédigé et une consultation groupée va 
pouvoir être lancée. Les offres des prestataires seront 
étudiées courant juin. Si le résultat est satisfaisant 
pour la commune alors ce marché débuterait au 1er 

janvier 2019 pour La Chapelle-Heulin, le temps néces-
saire pour le futur prestataire de demander un agré-
ment pour de la liaison chaude. Notre contrat avec 
Aridev va donc être prolongé jusqu’au 31 décembre 
2018.
Lors des dernières vacances scolaires, les enfants de 
la commune se sont lancés dans le projet " Mon en-
fance à la Chapelle-Heulin ", en partenariat avec l’as-
sociation " Cultiver l’enfance de l’art ".
Malgré un temps pluvieux, les enfants ont pu réaliser 
une jolie fresque, place Georgette Drouet (à côté des 
salles de musique et de la bibliothèque) retraçant les 
différentes activités possibles sur la commune, de 3 
mois au multi-accueil, à 18 ans à la maison des jeunes, 
en passant par les différentes associations présentes 
sur la commune (voir page 6).
L’inauguration de cette réalisation aura lieu le mer-
credi 27 juin à 18h, place Georgette Drouet. N'hésitez 
pas à venir nous y rejoindre…
Je souhaite particulièrement à tous les enfants une 
bonne fin d'année scolaire et des fêtes d'écoles réus-
sies ! 

   Carine Dronet,
Adjointe à l'enfance-jeunesse

 Après plusieurs années de préparation et plusieurs 
mois de travaux (même si tout n’est pas complète-
ment terminé) le nouveau centre-bourg accueille enfin 
ses premiers locataires qui viennent de prendre pos-
session de leurs logements neufs (voir ci-contre).
Les commerçants fraîchement installés ouvrent leurs  
portes en fonction de leurs activités et de l'avancée de 
leurs aménagements (voir page 4).
Depuis la mi-mai la fleuriste vous propose d'ores et 
déjà ses compositions dans une jolie boutique lumi-
neuse et bien agencée.
D'autres commerces ouvriront en juin comme l’esthé-
ticienne et le bar tabac et le salon de coiffure en juil-
let. Suivront les aides à domicile et le bureau d’études. 
Pour la boulangerie, il faudra attendre la seconde quin-
zaine de septembre. Je leur souhaite à tous beaucoup 
de réussite dans leurs nouveaux locaux et j’espère, 
chers Heulinois, que vous leur réserverez le meilleur 
accueil. 
En ce qui concerne l’alimentation, je suis actuellement 
en contact avec 2 candidats qui doivent encore peaufi-
ner leur projet. J'attends une réponse rapide…
Certains d'entre vous ont mentionné les désagré-
ments occasionnés par les travaux d’aménagement 
du centre-bourg. La commune et  les entreprises ont 
pourtant essayé de mettre en place des poches de 
stationnement pour que vous puissiez toujours avoir 
une solution lors de vos déplacements.
Mais cela n’a pas toujours été simple de faciliter l’accès 
à la maison paramédicale, à la pharmacie et surtout au 
restaurant la Belle Étoile si le parking est déjà occupé 
le midi. Mais quand des chantiers s’étalent sur la du-
rée, il est très difficile d'organiser de multiples travaux 
sans aucune gêne pour la population.
Et cela va se poursuivre car vers la fin septembre dé-
buteront ceux de la rue Aristide Briand, cette fois-ci 
pour une période d’environ 7 à 8 mois !  Je tiens à pré-
venir dès à présent les Heulinois que cette route très 
empruntée, sera fermée à la circulation de la rue du 
temple à la rue du vignoble .
C'est tout l’assainissement collectif et le réseau d’eau 
pluvial qui sera dans un 1er temps restauré, pendant en-
viron 4 mois, puis dans une seconde phase, cet axe sera 
repensé pour qu’il réponde aux normes PMR (personne 
à mobilité réduite) avec élargissement du trottoir et 
aménagement du parvis de la Mairie.
D'avance, je vous remercie pour votre compréhension 
et votre patience pour tous les désagréments qu'occa-
sionneront ces travaux. 
La fête de la musique aura lieu cette année le samedi 
16 juin à 2 endroits dans notre commune. Le bar-ta-
bac propose une animation sur la nouvelle place du 
centre-bourg et le comité des fêtes vous attend au 
complexe sportif pour son traditionnel feu de la St-
Jean. Musiques, Paëlla, Feu de joie sont au programme, 
nous comptons sur vous pour profiter de la fête !

Jean Teurnier,
Le Maire
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ENFANCE-JEUNESSE
Marché de services de restauration – Groupement de commandes 
La Chapelle-Heulin / Le Landreau – Convention constitutive :
Madame Carine Dronet, adjointe à l'enfance-jeunesse, rappelle qu’une 
étude était en cours avec la Mairie du Landreau pour un éventuel grou-
pement de commandes en matière de restauration scolaire. En effet, 
celle-ci dispose d’une cuisine d’une capacité de production de repas 
nettement supérieure à ses besoins. Les repas seraient cuisinés au 
Landreau puis livrés à La Chapelle-Heulin le jour-même, en liaison 
chaude. Le Landreau a actuellement un contrat avec la société API qui 
s’achèvera au 31 août prochain. La Chapelle-Heulin a donc saisi l’op-
portunité du renouvellement " normal " de contrat du Landreau pour 
travailler en groupement de commandes.
Après différents échanges, un cahier des charges commun a été rédigé 
et une consultation groupée va pouvoir être lancée. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la convention constitu-
tive du groupement de commandes avec Le Landreau. Monsieur le 
Maire Jean Teurnier et Madame Nathalie Courthial représenteront la 
Commune au sein de la commission d’appel d’offres du groupement.
Les résultats de cette consultation seront connus fin juin prochain.

Marché de services de restauration ARIDEV > Avenant n° 1 :
Madame Dronet rappelle que la Commune travaille avec la société 
ARIDEV depuis le 6 juillet 2015 pour la restauration scolaire en liai-
son froide. La constitution du groupement de commandes avec Le 
Landreau implique de prolonger le marché en cours avec ARIDEV, no-
tamment pour laisser le temps au prestataire qui sera retenu d’obtenir 

son agrément auprès des services vétérinaires pour l’augmentation de 
la capacité de production de la cuisine centrale du Landreau et pour la 
livraison en liaison chaude à La Chapelle-Heulin.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de prolonger le marché 
actuellement en cours avec ARIDEV jusqu’au 31 décembre 2018, de 
conserver les prix du marché tels qu’appliqués lors de la reconduction 
2017 - 2018  jusqu’au 31 août 2018, d’appliquer la formule de révision 
des prix prévue au marché à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 
31 décembre 2018.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 28 juin 2018 à 20h. 
L’intégralité du compte-rendu du Conseil Municipal est disponible 
en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

CHERCHE BÉNÉVOLES !
Le comité des fêtes cherche des 
bénévoles, notamment pour l’orga-
nisation de la fête de la musique et 
la soirée du

14 juillet 2018 !

Alors si vous êtes disponibles, avez 
envie de partager des bons moments 
dans la bonne humeur et participer à la 
mise en place des festivités heulinoises,
n'hésitez pas !

Contacter le 06 74 71 69 23 
ou envoyez un mail à :
cdf.lachapelleheulin@gmail.com

SERVICE PUBLIC.FR
Il est désormais possible, via le site service-public.fr,

de faire les démarches suivantes auprès 
de la Mairie de La Chapelle-Heulin :

> Demander un acte d’état civil
> Effectuer une demande d’inscription sur la liste électorale

> Déposer un dossier de PACS
> Effectuer le recensement citoyen obligatoire

Ces demandes seront ensuite traitées par les services de la mairie.

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Munici-
pal du 17 mai 2018. En voici 
les principales décisions

OUVERTURES au nouveau centre bourg !
 Votre Bar Tabac Jeux, L’Esperanto déménage…
Retrouvez nous au 7, Allée des Caudalies, nouvelle place com-
merciale de la commune à partir du 11 Juin à 6h30.
Les horaires d’ouverture restent inchangés.
Venez découvrir le nouvel intérieur, la terrasse, l’espace jeux….
Et le 16 Juin à partir de 19h30, l’Espéranto se joint au comité 
des fêtes pour la fête de la musique.  Animation musicale et 
restauration devant le bar. Au plaisir de vous voir !

Fabrice PIVETEAU GUIBERT 

 Votre nouvel institut de beauté SO' esthétic 
ouvre ses portes prochainement à La Chapelle-heulin. Bé-
néficiez d'une remise de 10% lors de votre premier rendez-vous ! 
Vous pouvez dès maintenant nous contacter au 02 40 31 33 51 
ou 06 24 75 16 18. À très bientôt 

Sophie

 Ludivine, votre nou-
velle fleuriste, vous ac-
cueille dans sa boutique 
Violette & cie, le mardi, jeudi, 
vendredi, samedi : 9h30 – 12h30 
/ 14h30 – 19h, le mercredi de 
9h30 à 12h30, dimanche et jours 
fériés de 9h30 à 13h.

Vous y trouverez fleurs, plantes et décorations ainsi que toutes 
compositions florales à votre souhait. Tél. : 02 40 31 57 15.

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.service-public.fr
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Pour ceux qui ne peuvent se 
déplacer, le transport solidaire
s’organise dans les communes 

de Sèvre et Loire
Les premiers transports pourront avoir lieu le lundi 18 juin.
HISTOIRE
La perte d’autonomie, l’éloignement géographique de la famille, les retraites 
modestes, les difficultés financières passagères, le chômage sont autant 
d’éléments qui renforcent l’isolement de beaucoup d’habitants de notre ter-
ritoire.
Dès 2014, les travailleurs sociaux et médico-sociaux du vignoble alertent sur 
les difficultés de déplacement de certaines personnes.
Le Conseil Départemental de Loire Atlantique propose d’initier une démarche 
de transport solidaire sur la Communauté de communes de Vallet avec l’aide 
de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Puis, la fusion des deux communautés de communes invite à étendre le terri-
toire à celui de la nouvelle Communauté de communes Sèvre et Loire.
Des réunions d’information puis de mobilisation ont été organisées en no-
vembre 2017 et janvier 2018 puis quelques volontaires se lancèrent dans la 
création d’une association née officiellement le 16 avril 2018 et enregistrée 
le 8 mai sous le nom de : Serv-Volant de Sèvre et Loire

FONCTIONNEMENT
Cette association laïque, gérée par ses membres, a pour objet de :
a) Développer la solidarité et les liens sociaux.
b)  Créer un service de mobilité fondé sur le bénévolat et l'échange, pour 

toute personne du territoire Sèvre et Loire qui a besoin de déplacement 
sans en avoir les moyens.

c)   Développer des services d’aide, de conseil, d’assistance dans le domaine 
de mobilité, sur le même principe d’échange et de solidarité.

Serv-volant est le point de rencontre entre une demande de mobilité de bé-
néficiaires qui n’ont pas de moyens de transport ni la capacité économique de 
faire appel à un professionnel et des conducteurs bénévoles qui offrent de 
leur temps pour assurer les déplacements.
Le service offert a une vocation essentiellement sociale et ne doit pas 
concurrencer les offres publiques ou professionnelles quelles qu’elles 
soient (transports publics comme TER ou LILA, taxi,…), il ne vient pas 
non plus remplacer la solidarité familiale existante.

Cela concerne surtout les déplacements de la vie quotidienne tels que :
> Aller au marché, faire des courses
> Rendez-vous médicaux, paramédicaux, dentiste, pharmacie, kiné…
> Rendez-vous administratifs
>  RDV professionnels : entretien d’embauche ou recherche d’emploi, examen
> Sépulture, déplacements au cimetière
> Correspondance la plus proche aux divers transports publics
>  Rendre visite à un proche, aux malades, aux personnes en maison de retraite 
> Accéder aux associations caritatives et aux activités associatives
Les bénéficiaires, les conducteurs, les référents, les administrateurs sont 
tous membres de l’association à laquelle ils versent une cotisation annuelle de 
3 €. Dans chaque commune, des référents reçoivent la demande deux jours 
avant le déplacement, en examinent la conformité à la charte et au règle-
ment intérieur, valident (ou refusent si cela ne correspond pas aux règles 
prévues) et proposent un conducteur proche du demandeur.
Le conducteur bénévole assure le déplacement, peut attendre éventuellement 
la personne et la reconduire ou un autre conducteur effectuera le retour.
Le bénéficiaire participe aux frais kilométriques à hauteur de 0,35 € par km 
avec un forfait de 4€ mais le temps passé n’est pas rémunéré, c’est le sens 
de la solidarité et la raison des restrictions d’accès au service.
Pour s’inscrire comme conducteur ou comme bénéficiaire, contactez (pour 
La Chapelle-Heulin) M. GROLLEAU JOËL au 06 26 55 75 05.

Départ de 
Dominique Hardouin
Après 8 années passées à la 
Mairie de La Chapelle-Heu-
lin en tant qu’agent référent " 
espaces verts ", Dominique va 
quitter nos services pour re-
joindre la Mairie de Mouzillon. 

Une mutation qui lui permettra de répondre à 
son souhait d’évolution professionnelle.
Nous souhaitons ici le remercier pour son impli-
cation dans son travail, et plus particulièrement 
pour la mise en œuvre du plan de désherbage à 
l’heure où les communes n’ont plus le droit d’uti-
liser de produits phytosanitaires, sa participa-
tion à la commission municipale " espaces verts 
" et son tutorat d’emplois aidés ou de stagiaires. 
Nous lui adressons tous nos vœux de réussite 
pour ces nouvelles fonctions !
Un recrutement est en cours, le nouveau réfé-
rent " espaces verts " devrait être connu dans le 
courant de l’été.

 

Ce concours avait pour objectif de faire connaître 
aux élus de toutes les communes de France, 
les origines de la pollution lumineuse et les so-
lutions existantes pour en réduire les consé-
quences. En effet, l'augmentation continue de la 
lumière artificielle, la nuit, a des répercussions 
notables sur l'environnement, la biodiversité et 
la santé, sur les consommations énergétiques et 
les dépenses communales.
La Commune de La Chapelle-Heulin s'étant enga-
gée depuis le début de ce mandat dans le chan-
gement du mobilier urbain par des candélabres 
et ampoules moins énergivores, en éteignant  
les éclairages extérieurs à 22h, en sensibilisant 
les utilisateurs dans les salles municipales sur 
l'extinction des lumières, en mettant sur certains 
parkings des détecteurs de présence, la commis-
sion environnement a candidaté à ce label pour 
se situer et ainsi poursuivre ses actions.
L'Association nationale pour la protection du 
ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN) 
a attribué ce 20 mars le label "Villes et villages 
étoilés 2017" à 374 communes allant de 18 à 
61.000 habitants, dans 72 départements. Notre 
commune a ainsi obtenu 2 étoiles pour ce label.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES : 
DORET Juliette,  le 19 Avril
FRÉMONT Maël, le 25 Avril 

MARIAGE : 
ROHART Chloé
& ROUX Romain, le 28 Avril

DÉCÈS : 
CHIRON Ernest, 

84 ans

GRELIER Vincent, 
86 ans
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com’ dans ma ville (suite)

❱ L'ENFANCE-JEUNESSE en Juin…
COOPÉRATION, ENTRAIDE & SCIENCES à l'Ecole maternelle publique Les FRITILLAIRES
Dans le cadre du projet pédagogique de l'école, après toute une période où la coopération, l'entraide et la solidarité entre enfants ont 
été mises au centre des actions de l'école, tous les petits écoliers de la maternelle Les Fritillaires se préparent à devenir de véritables 
petits scientifiques...
La démarche scientifique sera mise à l'honneur durant les prochaines semaines notamment grâce à l'intervention sur plusieurs jours 
de l'association « Les petits débrouillards ». Les enfants vont découvrir l'Air et ses propriétés, réaliser des œuvres pour embellir le 
jardin de l'école. Toute l'école terminera ce projet par la visite du Moulin de l'Epinay à La Chapelle St Florent le mardi 12 Juin.
L'année scolaire se terminera par la Fête des écoles publiques le Samedi 30 Juin de 10h à 18h organisée par l'association des parents 
d'élèves avec la participation des élèves et de leurs enseignants...

VACANCES ALSH 
ÉTÉ 2018

 ACCUEIL 
de LOISIRS

3-11 ans

Cet été encore, les équipes d’animation proposeront de riches 
activités : fabrication de tomahawks, chants, danses et musiques, 
concerts pour enfants à Cholet, explorations et découvertes, sorties, 
bricolages, piscine, cuisine, grands Jeux, pique-nique, le tout avec une 
sensibilisation à la différence, au respect, et au vivre ensemble. Le centre de loisirs 
est un espace qui fait grandir. 

L’Accueil de Loisirs est ouvert du 9 juillet au 31 aout, de 7h30 à 19h00, avec 
une fermeture du 6 au 17 août. Il s’adresse aux enfants de 3 ans révolus et de 
moins de 12 ans. Il reste encore quelques places. Pour toute inscription au centre 
et/ou aux mini-séjours, merci de contacter la Maison de l’Enfance au 02 40 06 
59 60.

PROJET FRESQUE près de la BIBLIOTHÈQUE

Un projet intergénérationnel a eu lieu du 30 avril au 4 mai dernier sur " raconte-moi ton enfance à La Chapelle-Heulin " en 2 volets : 
un volet " artistique " et un volet " recueil de souvenirs des petits et grands ".
Dans ce cadre, le grand mur place Georgette Drouet s’est refait une beauté pendant les vacances de printemps. Plusieurs groupes 
d’enfants de la MDE et de la MDJ ont mis en couleurs les dessins crayonnés par Théo Allard de l’association l’enfance de l’art. 
En parallèle à cet atelier peinture, la bibliothèque a ouvert ses portes pour proposer aux enfants une projection et lecture de souve-
nirs d’enfance depuis les années 1950. Quels étaient les loisirs des enfants et des jeunes à La Chapelle-Heulin entre 1950 et 2018 ?  
Anne Quirion, de l’association " Cultiver l'enfance de l'art " a rencontré, il y a quelques semaines, des grands-parents Heulinois et 
a également recueilli des témoignages de parents racontant leur enfance dans la commune. Elle les a ensuite adaptés pour les 
raconter aux enfants. La première activité débute en 1963 par un cross organisé pour les garçons et le foot arrivera en 1965… De 
belles histoires qui vont prochainement trouver une place dans un livret de récits " Les temps de l’enfance à La Chapelle-Heulin ". 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ce beau projet.
L'inauguration de la Fresque est prévue le mercredi 27 juin 2018 à 18H. Ouverte à tous, soyez nombreux à venir nous rejoindre !



retour sur la 
COMMÉMORATION
de la Victoire du 8 mai 1945
La commémoration du 8 Mai s’est 

déroulée sous le soleil, en présence 
de la Municipalité. 

Pierre VALLET, président de l’Union National des Com-
battants a déposé une gerbe au pied du monument à 
la mémoire des combattants morts pour la France, ac-
compagné par les jeunes du Conseil Municipal d’En-
fants et de Monsieur Le Maire, Jean TEURNIER.
Une commémoration toute en sobriété et re-
cueillement.
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RENTRÉE de Septembre 2018, 
Qu'est-ce qui va changer
sur le temps de la cantine ? (TAP)
À compter de la prochaine rentrée scolaire, les enfants 
des écoles Les Fritillaires auront une pause méridienne 
de 11h45 ou 50 à 13h45 qui comprendra un temps de 
repas et un temps d’activités. Les TAP organisés au-
jourd’hui de 15h35 à 16h20 basculeront sur le temps 
du midi et dureront une heure. L’organisation de cette 
nouvelle pause s’adaptera à l’âge des enfants.
Les petites sections  jusqu’au CP déjeuneront en pre-
mier avec un service à table puis seront en activités, en 
temps calme ou en sieste. Les CE1 jusqu’au CM2 seront 
en activités en début de service et iront déjeuner , ser-
vice en self, à partir de 12h50.
Ce fonctionnement va permettre de désengorger les 
salles du restaurant scolaire et de diminuer le bruit.
L’équipe d’animation travaille dès maintenant sur le 
contenu des activités qui seront proposées aux élèves 
en respectant leurs rythmes et leurs besoins. Les es-
paces vont être réaménagés et pensés pour permette 
aux enfants de se poser et de jouer et pour les plus 
jeunes de participer à des ateliers reposants.

VACANCES D'ÉTÉ à la MDJ !
Le planning de l'été sera disponible mi-Juin avec au programme sortie 
au Futuroscope, journée plage, canoë-kayak et plein d'autres encore!
À noter que le samedi 2 Juin la Junior Association " Globetrotter Junior " 
organise un lavage de voiture de 
10h à 17h devant les ateliers mu-
nicipaux (derrière le gymnase).
Tarifs : 5 € intérieur ou extérieur et 
9 € les 2. N'hésitez pas à soutenir 
la JA et à venir faire nettoyer votre 
voiture. L'argent récolté permet 
aux jeunes de financer leurs pro-
jets… Merci pour eux !

Maël Gouyette
Directeur Maison des Jeunes

Tél. : 02 40 12 16 31

INAUGURATION de la TOMBE DE BRUC…

Au centre du cimetière de La Chapelle-Heulin se dresse l’imposant tom-
beau de la famille de Bruc. Dans ce monument repose Pierre-Marie-Mi-
chel de Bruc de Livernière (1766-1845), l’un des chefs de l’armée du Lo-
roux pendant les Guerres de Vendée.
Pour honorer sa mémoire, l’association du Souvenir Vendéen a entrepris 
de restaurer ce tombeau et de poser une plaque, afin de faire découvrir 
aux visiteurs ce personnage méconnu, mais aussi le républicain Tallen-
deau qui sauva la vie de Mme Le Chauff emprisonnée à Nantes sous la 
Terreur, et bien sûr André Ripoche, martyrisé lorsque les Colonnes infer-
nales ravageaient le Loroux et inhumé lui aussi en ce lieu.

La présentation de la tombe de Bruc restaurée et de l’histoire 
du cimetière aura lieu le samedi 16 juin 2018, à 11h00. 
Le programme complet de cette journée figure sur le site du Souvenir 
Vendéen : www.souvenirvendeen.org 
Contact :  M. Nicolas Delahaye au 06 71 76 85 44
                  souvenirvendeen@laposte.net

direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr

http://souvenirvendeen.org/


Paroles de pères

Un groupe de parole pour les pères
séparés ou en instance de séparation :

• pour échanger sur les contributions
financières, le lieu de résidence de
l’enfant, le droit de visite ;

• animé par deux professionnels
(un travailleur social et un psychologue)
pour faciliter la prise de parole,
la discussion et l’écoute.

• mardi 5 juin

• mercredi 27 juin

19h30 - 21 h

Les séances en 2018Les séances en 2018 

Nantes

Plus d’informations : www.caf.fr

Maison de l’action sociale
Rue Marie-Th. Eyquem
44100 Nantes

POLLEN : UNE APPLICATION INDIQUE LES 
TAUX dans votre ville pour éviter les pics
 
WeatherForce a lancé le 15 mars dernier l'application Météo Pollen. 
Disponible gratuitement sous Android et iOS, cette appli indique les 
pics de pollens deux jours à l'avance. Les allergiques peuvent ainsi 
anticiper et limiter les symptômes.
La France compte 30% d’habitants allergiques, un taux d’intolérance 
serait dix fois plus élevé que dans les années 1970. 
Une application pour prévoir les pics de pollens jusqu’à 2 jours 
à l’avance. Nez bouchés, yeux irrités ou même crises d’asthme… 
Pour aider les allergiques, voici l’application pour smartphone Météo 
Pollen. Cet outil a vu le jour à Toulouse (Haute-Garonne), dans les 
locaux de la startup WeatherForce. L’application permet de prévoir 
les pics de pollens dans sa commune jusqu’à deux jours à l’avance, 
rapporte AlloDocteur.
Pour rappel, la France compte 30% d’habitants allergiques. Ce taux 
d’intolérance serait dix fois plus élevé que dans les années 1970, 
d’après les experts. Pour ces patients, l’arrivée des beaux jours rime 
avec problèmes de santé. La concentration des pollens impose de 
prendre quelques précautions. Depuis son lancement, l’appli Météo 
Pollen remplit la fonction de vigie.
Informations sur la pollution de l'air et conseils pour limiter 
les effets de l'allergie. Les prévisions concernent les pollens des 
graminées, bouleau et olivier. Conçue en partenariat avec le Centre 
Européen de Météorologie, elle fournit également la carte de Mé-
téo France, ainsi que des informations sur la pollution de l'air et des 
conseils pour limiter les effets de l'allergie. 
Lancée le 15 mars, l'application aurait, d'après les fondateurs de 
WeatherForce, généré plus de 500 téléchargements.

Le gouvernement lance 
UNE CONSULTATION CITOYENNE 
sur les " villes et territoires de demain "

En articulation avec la Semaine européenne du développe-
ment durable, les ministères de la Cohésion des territoires et 
de la Transition écologique viennent de lancer une consultation 
citoyenne en ligne avec l’objectif de " construire des solutions 
concrètes " et " relever les défis à venir " pour les " villes et terri-
toires de demain ".
Alors que " nos villes et territoires vont connaître de profonds 
bouleversements dans les domaines touchant notre vie quo-
tidienne (changement climatique, transformation numérique, 
vieillissement de la population…) ", rappelle la consultation, 
celle-ci a pour but d’élaborer des " livrets citoyens " qui permet-
tront de " qualifier les attentes " de ces derniers, " valoriser leurs 
actions  “ et " faire émerger leurs priorités " en matière de cohé-
sion des territoires et de développement durable des villes et 
des territoires.
Ces livrets doivent ainsi devenir une " référence ", selon le com-

muniqué publié par les deux ministères, et être mis à disposi-
tion des services de l’État et des collectivités afin de " bâtir des 
politiques nationales et locales en adéquation avec les attentes 
exprimées ".
Tous les citoyens qui le souhaitent pourront participer aux 4 
étapes de cette concertation qui se tiendra jusqu’au 17 juillet : 
" les défis de demain " (du 2 au 22 mai), " les idées pour demain " 
(du 23 mai au 19 juin), " les projets pour demain " (du 20 juin au 
10 juillet) et " les priorités pour demain " (du 11 au 17 juillet).
A chacune de ces étapes, cinq thématiques seront développées 
pour lesquelles les citoyens donneront leur avis : habiter son 
quartier, se déplacer, participer à la vie locale, vivre en bonne 
santé, se former et travailler.
La fracture numérique touchant différentes populations, l’or-
ganisation d’ateliers et de débats physiques est aussi possible 
pour les personnes qui n’ont pas accès à la plateforme de débat.
Les 2 ministères estiment ainsi que " des propositions nouvelles 
pourront émerger de la délibération avec la société civile " et 
que " ce débat doit permettre aux citoyens de prendre en main la 
transformation de leur bassin de vie ".
Toutes les infos sur www.contributions-villesterritoires.gouv.fr
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ATTENTION
au MOUSTIQUE TIGRE !

Alors que le moustique tigre aedes albopictus 
est désormais présent dans 42 départements 
de métropole, le Ministère des Solidarités et de 
la Santé rappelle un certain nombre de gestes 
simples pour éviter la prolifération de ce petit 
moustique de couleur blanche et noire qui est 
un vecteur de certaines maladies (chikungunya, 
dengue, zika).
Parmi les gestes à connaître, il est recommandé 
en particulier :
> d'éliminer les endroits où l'eau peut stagner ;
>  de changer l'eau des plantes et des fleurs une 

fois par semaine et si possible supprimer les 
soucoupes des pots de fleurs ;

>  de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
et des eaux usées et nettoyer régulièrement 
gouttières, regards, caniveaux et drainage ;

>  de couvrir les réservoirs d'eau avec un voile 
moustiquaire ou un tissu ;

> de traiter l'eau des piscines (eau de javel ou 
galet de chlore...).

À savoir :
Le ministère recommande également aux voya-
geurs à destination d'une zone où le chikungu-
nya, la dengue et le zika sont présents (Antilles, 
Guyane, Réunion, Mayotte, Polynésie française, 
Amérique du sud, Asie du sud-est...) de se pro-
téger au mieux contre les piqûres en appliquant 
sur la peau des produits anti-moustiques de 
jour comme de nuit mais aussi notamment en 
portant des vêtements longs et amples.
À noter :
Si vous pensez avoir observé dans votre com-
mune un moustique tigre, vous pouvez égale-
ment le signaler aux autorités sanitaires sur 
www.signalement-moustique.fr.

DEMANDES DE BOURSE DE LYCÉE 
à faire avant le 21 juin 2018 !

Pour les élèves de 3e scolarisés en collège public et pour les non boursiers sco-
larisés en lycée public, les demandes de bourse de lycée pour l'année scolaire 
2018-2019 se font désormais en ligne pour tous les établissements publics de 
toutes les académies. Les demandes doivent être faites avant le 21 juin 2018.
Les parents ou responsables des élèves concernés doivent donc se connecter au 
portail Scolarité-Services par le biais de FranceConnect ou avec leur compte Édu-
cation nationale (ATEN) fourni par l'établissement de leur enfant .
De cette façon, les parents peuvent :
>  faire une demande pour un ou plusieurs enfants scolarisés dans le même col-

lège ou lycée public ;
>  récupérer directement leurs données fiscales nécessaires à l'instruction de la 

demande sans joindre de pièces justificatives ;
> connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie.
Par contre, pour les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat 
ou au Cned, la demande de bourse s'effectue à l'aide du formulaire de demande de 
bourse nationale de lycée accompagné des pièces justificatives, le dossier com-
plété étant ensuite remis à l'établissement où l'enfant est scolarisé.

Rappel :
Avant toute demande, vous pouvez vérifier si votre enfant peut bénéficier d'une 
telle bourse avec le simulateur de bourse de lycée proposé en ligne par le minis-
tère de l'Éducation nationale.

À savoir :
Pour 2018-2019, le montant trimestriel de la bourse de lycée varie de 145 € (éche-
lon 1) à 307 € (échelon 6).
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de 9 à 13 ans

Découvrez aussi notre club : www.vallet‐shorinji.com
www.facebook.com/shorinjikempo.vallet

Tel: 06 61 31 18 40

Self Défense Respect des Autres

Complexe Sportif du Rouaud à Vallet
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 Le club Vallet Shorinji Kempo, créé en 1999 
et dirigé à ce jour par Didier Denmat (5eme 
Dan WSKO et FFKDA), organise un cours 
d'initiation pour les enfants de 9 à 13 ans, qui 
aura lieu au complexe du Rouaud, à Vallet, le 
18 juin à 18h15 (prévoir une tenue de sport). 
Information sur notre site www.vallet-shorinji.
com ou au 06 61 31 18 40.
Le Shorinji Kempo est un système d'éducation 
globale dont le but est de chercher à améliorer 
les conditions de vie en société, développant 
en chacun l'altruisme, le sens de la justice et le 
courage. 
Il s'appuie sur une méthode d'auto-défense 
caractérisée par l'union de techniques dures 
(Coups de pied/Coups de poing) et souples 
(Projections/Immobilisations).

Outre la présentation ha-
bituelle des ouvrages, pa-
lettes hautes en couleurs 
de patchwork et peinture, 
créés au cours de l’année, 
se tiendront deux ateliers 
démonstration autour du 
fil et autour des tubes de 
peinture.
Côté patchwork, des pièces 
de tissus et le petit néces-
saire de couture seront mis 
à disposition des personnes 
désireuses d’essayer un as-
semblage harmonieux sous 
les conseils avisés des ad-
hérentes de l’Association. 

Côté peinture, les chevalets se-
ront installés et vous pourrez 
assister, en direct, à la réalisation 
d’œuvres en cours.

Sans oublier, selon l’heure de 
votre arrivée, le " tea-time " ac-
compagné de mignardises, ou le 
verre de l’amitié et ses amuse-
bouches.

Harmonie, convivialité et bonne 
humeur seront de rigueur au 
cours de cette demie-journée ini-
tiative.

Venez, c’est gratuit !

Au Landreau, L’ATELIER DES ARTS DÉCO OUVRE LES PORTES DE LA TRICOTAINE
Le jeudi 28 juin 2018, de 14 à 20 heures

Adresse : La Tricotaine – rue Fany Pécot – 44430 – LE LANDREAU

Lundi 18 juin à 18H15

Pensez à donner votre sang !

Le vendredi 8 juin
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)
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Vélo
la rentrée du

VIGNOBLEVIGNOBLE

dimanche 2 sept. 2018

à

Départ entre 
9 h 00 et 10 h 30 
au Plan d’eau du Chêne
à St Julien de Concelles
Boucle de 20 km

Spectacle 
et musique

Restauration
Dégustation

TrésorActivités 
sportives

Activités 
nautiques

Gratuit

EN ROUTE POUR UNE JOURNÉE FAMILIALE !

NOUVELLE FORMULE 
Matinée rallye-vélo - Après-midi animations
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