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  Horaires d'été d’ouverture de la Mairie du 16/07 au 
17/08 inclus.

> Lundi : 8h30 – 12h / 17h – 19h
> Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h30 – 12h
>  samedi : permanence des élus 10h-12h -> fermée 

pendant les vacances scolaires 

� Rappel : la déchetterie de la Chapelle-Heulin est défi-
nitivement fermée depuis le 30 juin dernier !
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Vacances d'été 2018 :
du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre

> SAVE THE DATE !*

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018

* réservez cette date    **plus d'informations en couverture et dans votre magazine de septembre n°255

En collaboration avec la SAMO, bailleur social et les Maisons Dominique 
Charles, constructeur, la Municipalité a le plaisir d´inviter les Heulinois à 
L´INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE BOURG.
Rendez-vous dès 18h sur la nouvelle place pour découvrir les derniers 
aménagements urbains et prolonger la soirée dans une ambiance 
conviviale et animée** !
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Des aménagements sportifs attendus…
Au moment où vous lirez cet édito, l'année scolaire et as-

sociative sera très certainement arrivée à son terme. J’espère 
que les résultats scolaires de nos chères têtes blondes satisfe-
ront parents et enfants. L’heure est maintenant aux grandes va-
cances que nous souhaitons les plus agréables possibles à l’en-
semble de nos concitoyens.

Concernant la vie associative, si le bilan apparaît moins spectacu-
laire que l’année passée, il n’en demeure pas moins satisfaisant. 
La plupart de nos équipes engagées dans un championnat se 
maintiennent à leur niveau et quelques unes montent de catégo-
rie. Nous donnerons cette année encore une mention particulière 
aux U15 de notre club de football, aux juniors féminines du club 
de Basket ainsi qu’à l’ensemble des dirigeants  qui œuvrent quo-
tidiennement à la bonne marche du monde associatif.
Pour les autres associations, les effectifs sont stables et la pa-
lette d’activités proposées reste importante pour une commune 
comme la nôtre.
Afin d’améliorer encore le confort et les capacités de rangement, 
plusieurs travaux ont été réalisés dans notre salle omnisports. 
Tout d’abord, un agrandissement des locaux techniques, pour les 
associations sportives utilisatrices notamment mais pas seule-
ment, de 120m² pour un montant d’environ 110000 euros. Je tiens 
à remercier l’ensemble des entreprises intervenues sur ce chan-
tier ainsi que nos employés communaux (Benoît, Thierry et Jean-
Claude) pour la réalisation réussie de l’aménagement intérieur.
La petite salle de sports est désormais dotée de deux panneaux 
de Basket ce qui devrait permettre au club d’avoir des créneaux 
supplémentaires pour les entraînements. De plus, nous y avons 
remplacé l’éclairage des tubes fluorescents par des projecteurs 
LED. Cela devrait améliorer la luminosité et diminuer la consom-
mation d’énergie donc les coûts.

Les mois de juin et juillet sont aussi les plus prolifiques en terme 
de manifestations. Le vide grenier a réussi à passer entre les 
gouttes, la fête de la musique (+ feu de la St Jean) et les kermesses 
ont connu un vrai succès !

Autre manifestation à ne pas manquer cet été : la célébration de 
notre fête nationale, qui se déroulera le samedi 14 Juillet au com-
plexe sportif à partir de 19H avec à 23H le tirage du traditionnel 
feu d’artifice. Nous comptons, bien entendu, sur votre présence !

Bonnes vacances à tous….

Éric Gicquel
Adjoint Vie associative, Sport, Culture & Animation

▲ éclairages LED petite salle de sport

▲ entrée extérieure nouveaux locaux techniques 

▲ box séparés réservés aux associations
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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...

Été 2018

À partir du 3 septembre, 
ouverture de la période 
d’inscriptions aux animations 
du Relais Assistantes 
Maternelles. Tous les enfants 
inscrits & leur assistant 
maternel du territoire 
peuvent s’y inscrire ! 

Entre le 3 et le 14 septembre, si 
vous êtes assistants maternels sur 
le territoire Sèvre & Loire, inscrivez-
vous aux animations du Relais 
Assistantes Maternelles en visitant 
la rubrique RAM du site www.cc-
sevreloire.fr.

SERVICE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES / 02 51 71 92 21 / 
ram@cc-sevreloire.fr / 
www.cc-sevreloire.fr 

INSCRIPTION 
EN LIGNE AUX 
ANIMATIONS 
DU RAM DE 
RENTRÉE

PISCINES

NAÏADOLIS :  02 40 33 77 21 / piscine-naiad@orange.fr / http://piscine-naiadolis.com
DIVAQUATIC : 02 40 33 80 80 / espace.divaquatic@cc-sevreloire.fr / www.cc-sevreloire.fr

du 1er juillet au 
2 septembre 

NAÏADOLIS 
À VALLET

DIVAQUATIC
AU LOROUX BOTTEREAU

 Lundi  10h-19h 10h30-13h45 / 14h30-20h

 Mardi  10h-22h 10h30-13h / 14h30-20h

 Mercredi  10h-19h 10h30-13h / 14h30-20h

 Jeudi  10h-19h 10h30-13h45 / 14h30-20h

 Vendredi  10h-22h 10h30-13h / 14h30-20h

 Samedi  10h-19h 10h30-13h /  14h30-18h
 Dimanche & 

jours fériés  10h-19h 10h30-13h / 14h30-18h

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

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

HORAIRES GRANDES VACANCES

RAM

FERMETURE DES PISCINES LES JOURS FÉRIÉS : 
• 14 juillet : Naïadolis, ouverte de 10h à 19h / Divaquatic, fermée
• 15 août : Naïadolis, ouverte de 10h à 19h / Divaquatic, fermée

UN PETIT BAIN DE PIED CET ÉTÉ ?
Foncez dans vos deux espaces aquatiques à Vallet & au Loroux 
Bottereau, pour un petit plongeon ou nager tout simplement ! 
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SNCF : TRAVAUX AU PALLET
LA SNCF RENOUVELLE LES VOIES FERRÉES SUR LA LIGNE 
NANTES - LA ROCHE-SUR-YON

LEGENDE
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Chantier en Hors Suite
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Remplacement d’appareil de voie SNCF-RESEAU - DT BPL - MG le 04-09-2017
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Le renouvellement complet des composants 
de la voie ferrée entre Nantes et La Roche-
sur-Yon s’avère nécessaire, afin de pérenniser 
l’infrastructure, garantir le niveau de service 
et la sécurité & améliorer le confort pour les 
voyageurs ainsi que la régularité. 

Les travaux vont porter sur 86 kilomètres de 
voies sont programmés de septembre 2018 
à mai 2019. La première phase de travaux se 
déroulera au dernier trimestre 2018. 

INFOS VOYAGEURS
Durant le chantier, des limitations temporaires de 
vitesse seront appliquées sur les zones nouvellement 
traitées (+8 minutes entre Nantes et La Roche-sur-Yon).
Les abonnés du TER seront informés par SMS ou email 
des modifications de circulation. Les riverains seront 
informés dans les magazines des communes et sur les 
sites internet de leur collectivité.

INFOS RIVERAINS
Afin de garantir la sécurité des usagers et de faciliter 
la rénovation complète des voies ferrés, certains 
passages à niveau seront fermés temporairement. 
Cela permettra de laisser le passage libre pour les 
engins et les trains de travaux.

PASSAGES À NIVEAU CONCERNÉS
• PN n°10, croisement de la RD 149 - La Haie-

Fouassière
• PN n°11, rue des Rouliers au Pallet 
• PN n°12, au lieu-dit La Cognardière au Pallet 
• PN n°13, au croisement de la RD 7 au Pallet
• PN n°15, rue du Plessis-Guéry au Pallet 
• PN n°16, au croisement de la RD 76 à Gorges
• PN n°17, au lieu-dit La Gohardière à Gorges 
• PN n°19, au croisement de la RD 54 à Clisson

DATES DE FERMETURES DES PASSAGES À NIVEAU 
AU PALLET 
• PN 13 : du 24 au 28 septembre et du 22 au 26 oct.
• PN 12 : du 15 au 19 octobre 
• PN 15 : du 5 au 9 novembre

LES DATES DES FERMETURES « 2019 » seront 
communiquées ultérieurement.

INFOS CHANTIER : 
travauxnanteslarochesuryon@sncf.fr
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Au MULTI-ACCUEIL
Plusieurs sorties ont été proposées et d’autres sont à venir…

Un groupe d’enfants est allé visiter 
une boulangerie au Pallet et un autre 
petit groupe composé d’enfants plus jeunes est 
allé au marché de Clisson accompagnés de deux 
professionnelles et d’une maman.
Cette année une quinzaine d’enfants va rentrer 
à l’école maternelle. Alors comme tous les ans, 
ceux-ci ont passé une matinée à l’école. Petits 
moments de stress pour certains et aussi beau-

coup de joie et d’impatience pour ces futurs petits écoliers.
Nous continuons à aller à notre petit potager voir si nos légumes poussent...
et pour grignoter quelques fraises. Guy et Marie Claire nous accompagnent 
lors de ces sorties. Et la semaine prochaine, Guy nous emmène nous pro-
mener dans les marais de La Chapelle-Heulin.
Fin juin, les plus grands accompagnés de parents et de professionnelles 
ont passé une journée à la ferme de la Péquinière à La Boissière-du-Doré.
Pour finir l’année en beauté, le vendredi 6 juillet un pique-nique est proposé 
en soirée dans le jardin du multi-accueil avec les enfants et leurs familles. 
Un beau moment d’échange et de convivialité avant de partir, pour certains, 
en vacances d’été.

MAISON DE L'ENFANCE > RENTRÉE SEPTEMBRE 2018
Si votre ou vos enfant(s) ne sont pas encore réinscrits aux services : 
APS / ALSH mercredi / RESTAURATION SCOLAIRE/ RECRE / ETUDE DIRI-
GÉE, n’hésitez pas à prendre contact avec le pôle administratif  de la MDE 
pour prendre rendez-vous : 02 40 06 59 60. ou par mail enfance@mai-
rie-lachapelleheulin.fr
Le bureau sera ouvert du 9 au 13 juillet entre 9h et 17h (sauf le mercredi)
Les parents devront se munir des documents suivants :
> Le carnet de santé de l’enfant.  > Le N° allocataire CAF ou attestation MSA.
>  Le quotient familial ou avis d’imposition 2015 si vous ne relevez pas du 

régime de la CAF.
>  Un RIB si vous souhaitez le prélèvement automatique (inutile si ce mode 

de paiement est déjà en cours).
>  Le planning de présence de votre enfant : des plannings vierges sont dis-

ponibles à la MDE, sur le site de la commune et lors des permanences.

ATELIER CHIMIE CME
La commission loisirs et culture du Conseil Municipal des Enfants a travaillé 
cette année à l'organisation d'ateliers chimie à destination des enfants des 
écoles des Fritillaires et de St-Joseph.
C'est ainsi que les 12, 13 et 14 Juin les enfants ont participé, sur le temps des 
TAP, à de nombreuses expériences ludiques.
Au programme, illusions d'optiques, slime à la Maïzena (sans produit no-
cifs) réaction chimique à base de bicarbonate et vinaigre blanc (attention ça 
mousse!) et plein d'autres défis scientifiques.
Les ateliers chimie reviendront l'année prochaine avec des expériences en-
core plus fun !

Maël Gouyette - Directeur Maison des Jeunes - Tél. : 02 40 12 16 31
direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr

 MDE - AVIS DE RECHERCHE
La Maison de l’Enfance recherche des vieux objets 
en lien avec : 

L’ÉCOLE D’AUTRE-
FOIS : vieux bureau 
en bois | Cartes 
murales de géogra-
phie | Ardoises | 
Blouses | sabots | 
Stylos plume & plu-
mier | Bouliers |
Cartes postales ou 
photos de l’école 
d‘autrefois
LE CAMPING : cas-
seroles | Vaisselle 
plastique dur | 
Bateau gonflable |
Petit barbecue | 
Para-sols | Chaise 
longue | Jumelles 
| Boussoles | 
Appareil photo HS 
| Gourdes  | jeux 

de cartes et de société pour enfants et adultes  | 
matériel pour la pêche. Tous ces objets serviront à 
l’aménagement de nouveaux espaces de jeux pour 
les enfants.  Merci !  
Prendre contact avec Eric Faineteau, le directeur de la 
MDE : direction.enfance@mairie-lachapelleheulin.fr

ÉCOLE SAINT JOSEPH
Les enfants ont vécu depuis sep-
tembre 2017 une immersion cultu-
relle.  Ils sont d’abord allés au musée 
Chaissac puis ont étudié différents 
artistes. Depuis le mois de mars, ils se 
sont arrêtés sur une œuvre particu-
lière et ont créé à leur tour. 
Toutes ces créations ont été exposées 

dans la cour de l’école. Un vernissage a eu lieu le same-
di 26 mai. 
Pour les découvrir, les familles 
ont répondu à un questionnaire. 
Les 5 gagnants ont été récom-
pensés de lots ! Les enfants ont 
parlé avec enthousiasme des 
artistes qu’ils ont travaillés ; les 
parents ont adoré ce moment.
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PAROISSE ST VINCENT DES VIGNES
La catéchèse est proposée aux enfants des écoles publiques en 
CE2, CM1 et CM2. 
Elle aura lieu, à partir du mercredi 19 septembre, le :
>mercredi soir à Vallet au centre St Paul de 16h45 à 17h45 ou 
de  17h45 à 18h45  (sauf pendant les vacances scolaires). Ces 
horaires peuvent être modifiés suivant la disponibilité des ca-
téchistes.
Des permanences pour les inscriptions auront lieu au centre St 
Paul (face au cinéma) à Vallet : 
> le vendredi 14 septembre de 18h à 19h30 
> le samedi 15 septembre de 10h à 11h30
La catéchèse des enfants dans les écoles catholiques est propo-
sée par l’école. Se renseigner auprès des directeurs et directrices.
Pour les enfants scolarisés en enseignement spécialisé, quel que 
soit le handicap, une catéchèse existe avec une pédagogie adaptée.

ATTENTION!
Nouveauté sur la paroisse en 2018-2019 !!

Modification du parcours de préparation 
à la 1ère des communions… 

Notez bien la réunion d’information :
le 3 octobre 2018 à 20h30 à l’église de Vallet

Parents d’un enfant en CE1-CE2-CM1 ou CM2 en 2018/2019, 
vous êtes concernés !

Renseignements : 
Martine Zarotiadès 02 40 33 92 83 ou 02 40 80 99 45

mail : lememartinezaro@gmail.com

LA TOMBE DE BRUC RESTAURÉE
Dressé au centre du cimetière de La Chapelle-Heulin, le tombeau 
de la famille de Bruc de Livernière a fait l’objet d’une restaura-
tion complète dès le printemps 2018 par le Souvenir Vendéen.
L’état du monument avait été signalé depuis quelque temps 
par des adhérents locaux de l’association. Celle-ci a fait appel à 
un artisan pour nettoyer les pierres de granit, combler les joints 
manquants, repeindre la grille et rechampir les inscriptions fu-
néraires.
Cette réalisation a été présentée lors de la journée de printemps 
du Souvenir Vendéen, le 16 juin dernier, en présence d’élus 
municipaux et de M. Jean-Pierre Maillard, historien de La Cha-
pelle-Heulin, qui a relaté la vie hors du commun de Pierre de 
Bruc, chef vendéen de l’armée du Loroux, inhumé en ce lieu.
Une plaque posée à l’entrée du cimetière rend également hom-
mage à André Ripoche, jeune marinier de Bas-Briacé, martyri-
sé en 1794 pour avoir défendu la croix du village, et enterré ici ; 
ainsi qu’à Henry Tallendeau, républicain de La Chapelle-Heulin, 
qui sauva la vie de Mme de La Blanchetière, veuve d’un chef ven-
déen, emprisonnée à Nantes sous la Terreur. 

VITESSE RÉDUITE à la CERCLERIE
La vitesse va être limitée entre le rond-point de la zone 
des Ragonnières et la sortie du lieu-dit La Cerclerie, sur 
la RD 756 (route de Nantes) : dans le courant de l’été, des 
panneaux limitant la vitesse à 70 km/h seront implantés, 
une bande continue élargie sera marquée pour rappeler 
l’interdiction des dépassements.
Ces aménagements ont été décidés en concertation avec les 
services du Département et en réponse aux préoccupations des 
riverains dont les enfants fréquentent l’arrêt de bus situé à cet 
endroit. En effet, cette ligne droite est assez dangereuse en rai-
son de la vitesse excessive de certains véhicules et des dépasse-
ments malgré la ligne continue !
À terme, un passage piéton devrait être aménagé avec un éclai-
rage public afin de sécuriser la traversée de la chaussée par les 
enfants.
La Municipalité rappelle ici le slogan de la Sécurité routière :  
« tous touchés, tous concernés, tous responsables » !

SÉCURITÉ !

RUE RIPOCHE FERMÉE !

Dans le cadre des travaux du centre bourg, l’aménagement 
final de la rue André Ripoche va être réalisé cet été. S’agis-
sant d’une réfection complète, et vu les engins de chantier 
nécessaires, la route va devoir être entièrement fermée à 
la circulation du 2 au 27 juillet puis du 20 au 31 août.
Pour accéder aux commerces et services du centre-bourg, il fau-
dra donc passer par la rue des Ricorneaux, puis passer Allée des 
Caudalies derrière les immeubles et passer entre pour accéder 
au parking situé devant la pharmacie.
Une déviation sera mise en place, à l’ouest, par la rue des Sports, 
la rue Santo Amaro, la rue du Véroille, la rue de la Croix Simon, et 
à l’est, par la rue de la Goulaine et la rue des Violières.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée 
et nous nous efforcerons de réduire les nuisances. Merci de ne 
pas délaisser nos commerces pendant ces travaux : ils sont tout 
nouveaux et vous réservent un accueil des plus souriants !

TRAVAUX…

ENTREPRISE
SERVICES à DOMICILE

À partir du 16 juillet, la société Un 
Souffle à Domicile, NOUVELLE EN-
SEIGNE DU CENTRE BOURG, vous 
ouvre ses portes pour des presta-
tions de services à domicile à des-

tination des personnes fragilisées (aide à la toilette, aux dépla-
cements, aux repas...) et pour l'aide à la vie quotidienne pour tout 
public (courses, ménage et repassage).

> Frais de dossier offerts jusqu'au 15 Août !
Contactez-nous dès à présent Un Souffle à Domicile 

1 Allée des Caudalies à La Chapelle-Heulin
06 45 20 98 44 - www.unsouffleadomicile.fr

http://À partir du 16 juillet, la société Un Souffle A Domicile vous ouvre ses portes pour des prestations de services à domicile à destination des personnes fragilisées (aide à la toilette, aux déplacements, aux repas...) et pour l'aide à la vie quotidienne pour tout public (courses, ménage et repassage).Frais de dossier offerts jusqu'au 15 Août.Contactez nous dès à présent !Un Souffle A Domicile1 Allée des Caudalies44330 La Chapelle HeulinTél : 06 45 20 98 44www.unsouffleadomicile.frCordialement,Pincon Gipsy
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Partir en livre… au Jardin des Essentiels
BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-HEULIN

Rendez-vous au jardin des Essentiels pour des lectures sur l’herbe et d’autres découvertes… Au côté des lectrices de la bibliothèque, 
rencontrez les bénévoles du Jardin. Ils vous présenteront les différentes plantations : herbes aromatiques, légumes, fleurs…
Rejoignez les petits du multi-accueil et les jeunes du centre de loisirs et butinez dans la sélection de livres et revues mis à disposi-
tion. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Jardin des Essentiels, le parcours sera fléché à partir de la bibliothèque. 
Mercredi 11 juillet de 10h30 à 12h avec le centre de loisirs + Mardi 17 juillet de 10h30 
à 12h avec le multi-accueil
Horaires d’été : depuis le 15 juin et pour tout l’été, la durée du prêt est passée à 6 se-
maines.  Du 1er juillet au 2 septembre, ouverture le mardi et mercredi de 16h à 18h, le 
samedi, de 10h30 à 12h. Fermeture exceptionnelle le samedi 14 juillet et le mercredi 
15 août.
Infos pratiques : toutes les animations sont gratuites. Renseignements au 02 40 33 
91 84 - bibliotheques.cc-sevreloire.fr - bibliotheques@cc-sevreloire.fr

RETOUR sur la FÊTE de 
la MUSIQUE 2018

UN SUCCÈS FLAMBOYANT !
Alexandre Mallard, président du comité des fêtes de 

la Chapelle-Heulin nous précise : 
" Je pense que nous avons tous passé un 

super moment. Les groupes correspondaient à 
l'atmosphère que nous voulions donner à cette 

soirée. Ambiance hispano-sud-américaine pour 
l’apéro et la paëlla, puis musique plus rock n' roll 

pour la suite de la fête, pour finir par
 une touche années 80 avec DJ…

À noter aussi la prestation de nos Heulinoises des 
kids and girls qui ont pris un plaisir fou à être sur 

scène. Un beau feu, bref, beaucoup
de retours positifs ! 

Je remercie les membres 
du comité pour leur 

implication et  la 
commune pour nous 

avoir aidés à organiser 
cet événement. "

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES : BEC Rayan le 11 Mai
DE MERINDOL Adaline le 30 Mai
BOSSARD Souraya le 1er juin
ROTUREAU Léa le 15 juin

MARIAGES : THOBY Delphine & DAUBIÉ Vincent  le 28 Avril
BROUARD Sandra & TRAVERS Kevin le 19 Mai
GUILBAUD Yann & ROGUET Annaïg  le 9 juin

DÉCÈS : GUICHARD Liliane 66 ans
BARON Jean 83 ans
MADELENEAU Lucienne 93 ans

BORNE de RECHARGE pour véhicules électriques !
Depuis fin juin, une borne de recharge pour véhicules électriques est en 
service Rue André Ripoche, sur les places de stationnement au niveau de 
l’Allée des Caudalies.
Ce service est porté par le Syndicat départemental d’énergie de Loire-At-
lantique (SYDELA) sous le nom de SYDEGO. Il s’agit d’une borne de recharge 
utilisable par deux véhicules. Le but est de recharger  pendant que l’on fait 
ses courses, par exemple : recharge de 100 km en 1 H.
3 modalités d’accès au service de recharge :
> Les utilisateurs récurrents : s’inscrire au service SYDEGO via le site web 
pour disposer d’une carte (12 €). L’utilisateur crédite ensuite son compte. 
Très simple d’utilisation, il faut 2 minutes pour se connecter et lancer la 
charge. Je badge, je charge et je pars ! (3.70 €/h).
> Les utilisateurs occasionnels 
utiliseront leur mobile pour 
scanner le QR code pour accé-
der à l’appli. web et se créer un 
compte et payer sa recharge. 
> Il est enfin possible de 
contacter un téléopérateur (N° 
sur la borne). En recharge occa-
sionnelle, le coût forfaitaire est 
de 5.95 € TTC par charge.
Toutes les infos pratiques sur 
le site www.sydego.fr

SERVICE 

NOUVEAU
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La CCSL vous propose ces
OFFRES D'EMPLOIS

>  Garage recrute un mécanicien et un 
technicien à la Chapelle Basse Mer.

>  Famille recherche une personne 
pour garder deux enfants, une se-
maine/deux le soir de 16h20 à 20h30 
à partir de septembre à la Chapelle 
Basse Mer,

>  Un viticulteur recherche un conduc-
teur de tracteur pour le mois de sep-
tembre à la Chapelle Basse Mer,

>  Recherche une assistante comp-
table au Loroux Bottereau, 

>  Un peintre extérieur pour une entre-
prise de Saint Julien de Concelles,

>  Des cueilleurs et cueilleuses de 
pommes fin août à Saint Julien de 
Concelles

…et bien d’autres offres d’emploi !

Se renseigner au Point Relais Emploi 
de la Communauté de Communes 
Sèvre & Loire au 02 51 71 92 13

Pensez à donner votre sang !
Même pendant les vacances !
Le vendredi 24 août de 16h à 19h30
Le mercredi 29 août 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)

L’association CréAccueil s’adresse à toute personne aimant et/ou recherchant les 
contacts humains. Pour les nouveaux arrivants dans la région, CréAccueil favorise 
leur intégration sur leur nouveau lieu de vie. 
L’association propose des activités très variées cartonnage, randonnées pédestres 
(12, 8 ou 4 kms), encadrement, vannerie, scrapbooking, art floral, vannerie, broderie, 
couture, aquarelle, gravure sur verre, patchwork, tricot,mosaïque  etc…
Le conseil d’administration aidé d’animateurs bénévoles et d’adhérents disponibles 
organisent également deux bourses aux vêtements (octobre et avril) et une bourse 
aux jouets (novembre) par an.
Les inscriptions pour l’année 2018-2019 se dérouleront à la salle située 5, rue de la 
Bourie à VALLET:

> Le mardi 4 septembre de 9h à 20h (journée continue)
> Le jeudi 6 septembre de 19h à 20h
> Le samedi 8 septembre de 9h à 12h

Une permanence est ensuite assurée de septembre à décembre le vendredi de 9h à 
10h30
La cotisation individuelle est fixée à 32 € et à 52 € pour une famille 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter lors des ins-
criptions, par téléphone au 02 40 36 39 08 ou par mail à creaccueil.vallet@orange.fr

PASSEPORT : UN ACCÈS PERSONNALISÉ
à l'information sur service-public.fr

Les vacances d'été approchent et, en vue de votre prochain départ à l'étranger, vous 
vous rendez compte qu'il va vous falloir sans doute un passeport ! Vous devez donc 
maintenant vous renseigner sur les démarches à accomplir en vue d'obtenir un 
passeport et le temps presse... Pas de panique ! Savez-vous que Service-public.fr 
vous propose un accès simplifié aux informations à connaître pour effectuer vos dé-
marches de demande de passeport ?
S'il existe aujourd'hui de nombreuses fiches pratiques consacrées aux démarches 
liées à la demande de passeport en fonction de votre situation (demande pour une 
personne majeure ou une personne mineure, première demande ou renouvellement, 
passeport perdu ou volé...), chaque situation est personnelle.
C'est pourquoi, Service-public.fr vous permet d'accéder plus rapidement à une in-
formation personnalisée sur les passeports en fonction des réponses apportées à 
chaque étape :

 > 1. vous partez d'une situation générale ;
 > 2.  vous répondez à une série de questions qui définissent plus précisément votre 

situation ;
 > 3.  votre situation particulière étant identifiée, vous aboutissez sur une fiche per-

sonnalisée selon votre profil qui recense uniquement les informations ayant un 
réel intérêt pour vous.

Rappel :
Pour obtenir un passeport bio-
métrique, vous devez vous rendre 
dans une mairie équipée d'une 
station d'enregistrement avec 
les pièces justificatives néces-
saires, les documents à présen-
ter dépendant de votre situation 
(majeur ou mineur, première de-
mande ou renouvellement...).

actualités
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ESVN KENDO 
une hayonnaise sélectionnée pour
les championnats du monde 2018

Du 14 au 16 septembre 2018 se tiendront les Champion-
nats du Monde de KENDO, à Incheon en Corée du Sud!
L’ESVN (Ecole de Sabre du Vignoble Nantais) est fier de 
compter une de ses membres, Laure Ruvoën, parmi les 
sélectionnés de l’équipe de France de kendo. 
Pour cette occasion, et afin de soutenir l’équipe de France 
et Laure, l’ESVN organise la diffusion en direct des com-
bats féminins le vendredi 14 septembre à l’Espace Sévria. 
Cette soirée gratuite et ouverte à tous, sera l’occasion de 
découvrir les disciplines de l’ESVN, le kendo et l’iaïdo (arts 
martiaux japonais enseignant la pratique du sabre), mais 
également des animations, initiations et concerts.
L’ESVN vous propose aussi de venir découvrir ses disci-
plines lors de leurs séances d’entraînements, sachant que 
depuis le début de la saison 2017-2018 une section jeune 
(de 6 à 13 ans) a lieu tous les samedis matins de 10h à 11H. 
Informations pratiques

Kendo Adulte (à partir de 9 ans sans limite d’âge) 
Le lundi de 20h à 21h30
Le mercredi de 19h45 à 21h30
Le samedi matin (pour les confirmés) : de 11h à 12h30
Kendo Kids (de 6 à 13 ans)
Le samedi de 10h à 11h
Iaïdo (à partir de 16 ans sans limite d’âge)
Le mardi de 21h à 22h30
Le samedi de 9h à 10h30
Contact :
Samuel GUYOMARD (enseignant Kendo)  06 85 32 40 32
Plus d’informations sur :
www.esvn.fr - www.facebook.com/kendoiaidoclub.ESVN

La Mission Locale du Vignoble Nantais organise désormais 
des visites d’entreprises tout le long de l’année sur le terri-
toire du Vignoble Nantais !
Les visites MÉTIERS RÉALITÉS consisteront à rencontrer 3 entreprises sur 
une seule journée.
Pour se faire une idée concrète d’un métier ou d’un poste de travail, rien ne 
vaut le témoignage d’un professionnel, une visite d’atelier ou encore une 
mise en situation réelle de travail.
>  MÉTIERS RÉALITÉS s’adresse aux jeunes souhaitant découvrir le milieu 

de l’entreprise (jeunes en recherche d’emplois, scolaires, étudiants) mais 
aussi aux personnes en reconversion professionnelle.

>  MÉTIERS RÉALITÉS offre une approche thématique des Métiers de son 
territoire pour répondre largement aux questions liées à l’orientation pro-
fessionnelle.

>  MÉTIERS RÉALITÉS s’adresse aux entreprises souhaitant valoriser leur 
savoir-faire, leurs métiers et susciter des vocations avec de futurs colla-
borateurs.

Calendrier, infos sur le site www.missionlocalevignoblenantais.fr
Sébastien LE CALVÉ

Conseiller Entreprises - Mission Locale du Vignoble Nantais
3, place Maurice Renoul - 44190 GORGES - 06 29 56 54 12 - 02 40 36 09 13

PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE SUR LA CCSL 
LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
« Circuit de fermes en fermes : de la ferme idéale, la maison typique 
de vigneron, à la Borderie ».
Le Landreau : La Pilotière / La Remaudière :  village du Pré Bourneau puis La Brevère
> Le Landreau : village de la Pilotière : 14h30 : visite commentée des extérieurs d'une ferme 
idéale avec ses bâtiments agricoles construit par un grand propriétaire dans une architecture

soignée et savante pour une mise en valeur rationnelle
> La Remaudière : Village du Pré Bourneau 
/Village de la Brevère
16h : Visites commentées d’une typique Maison 
de Vigneron Rando 30 min dans les vignes pour rejoindre La Brevère
17h : visite commentée sur la Borderie de la Brevère : l'évolution d'une 
borderie, exposition de matériel viticole et présentation de différents 
anciens cépages.

à l'affiche
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!!! NOUVEAU !!!

à l'affiche

Les activités de l’ALCH à la rentrée de septembre 2018 

JEUNES 9 ANS À 17 ANS 

Nouveau : Tchoukball  Sport collectif et ludique pendant 5 mois puis  badminton

Les mardis de 18h à 19h30 petite et grande salle de sport avec animateur UFOLEP 

Contact : D. Erard 06.67.44.39.80 ou par mail : badminton@lalch.org 

ADULTES
Badminton : Les lundis soirs de 20h30 à 22h30 et les samedis matins de 9h à 10h30 grande salle de 
sport. Animateur UFOLEP 1 fois par mois. Contact mail : badminton@lalch.org 

Pilates : Les lundis, mercredis et jeudis soir de 18h30/19h45 et 19h45/21h animateur UFOLEP Salle 
Alexis Maneyrol. Contact : F. Pellerin 06.82.74.45.43 ou par mail : pilates@lalch.org 

Chorale « Les Muscanotes » : les jeudis soirs de 20h15 à 22h avec nouveau chef de chœur 
Et nouveau projet. Grande salle Santo Amaro. Contact mail : chorale@lalch.org 

Marche : Tous les jeudis matin à partir de 8h45 rdv parking complexe sportif 
Contact : E. Huet 06.84.13.10.41 ou par mail : marche@lalch.org 

Lire et Faire Lire : Un lien inter-générationnel, avec l’école publique maternelle « Les Fritillaires » 

Contact : V. Vion 06.70.96.87.11 ou par mail : lireetfairelire@lalch.org 

Tir à l’Arc : les mardis soir de 19h45 à 22h  petite salle de sport.
Contact : C. Laurent : 06.19.33.12.52 ou par mail : tiralarc@lalch.org 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements : 

F. Erard : 06.62.92.44.61 ou par mail : contact@lalch.org

Bonnes vacances à tous et rdv à la rentrée…

L'ASSOCIATION LES LUCIOLES propose 
des cours d'éveil corporel pour les 2 à 4  ans, 
Modern'Jazz à partir de 4 ans jusqu'aux adultes, 
hip hop (8 - 15 ans), Zumba kids (12-15 ans) et 

adultes ainsi que de la danse Africaine adultes.

Les inscriptions et réinscriptions pour la saison 
2018/2019 auront lieu le vendredi 7 septembre 2018 de 
18h30 à 20h à la salle Santo Amaro. Alors venez nous 
rejoindre !!
Pour la saison 2018/2019, les cours auront lieu à la salle Santo 
Amaro selon les horaires suivants :
ÉVEIL CORPOREL - Baby Jazz  Lundi
16H15 - 17h00 2-4 ans (2014 à 2016) 105 €
ÉVEIL CORPOREL - Modern'Jazz  Lundi
17h00 - 17h45 4 ans révolus (2014) 105 €
17h45 - 18h30 5 ans (2013) 105 €
18h30 - 19h30 6 ans (2012) 110 €
19h30 - 20h30 9-10 ans (2008-2009) 110 €

 Mardi
17h00 - 18h00 7-8 ans (2010-2011) 110 €
18h00 - 19h00 7 ans (2011) 110 €
19h00 - 20h00 11-13 ans (2005 à 2007) 110 €
20h00 - 21h00 Ados-Adultes (2004 et avant) 110 €

HIP HOP Mercredi
16h00 - 17h15 8/11 ans (2007 à 2010) 180 €
17h15 - 18h30 12/15 ans (2003 à 2006) 180 €

ZUMBA Vendredi
18h00 - 18h45 12/15 ans (2003 à 2006) 110 €
18h45 - 19h00 Ados/Adultes (2002 et avant) 130 €
19h45 - 20h45 Ados/Adultes (2002 et avant) 130 €

DANSE AFRICAINE Samedi
10h30 - 12h00 Adultes 160 €

lesluciolesassociation@gmail.com - www.les-lucioles-danse.fr
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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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Informations pratiques
 
Horaires : 
départ entre 9h00 et 10h30, 
enregistrement au plan d’eau du Chêne
Gratuité sur de nombreuses animations, 
jeux, concerts (sauf restauration)

Information complémentaire : 
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau d’accueil de Vallet
2bis, place Charles de Gaulle 
44330 VALLET. 
Tél. : 02 40 36 35 87 
accueil.vallet@levignobledenantes.com 

Le programme de la Rentrée du Vignoble 
à vélo est à l’office de tourisme (accueils 
de Vallet et Clisson), téléchargeable sur le 
site :
www.levignobledenantes-tourisme.com 
ou à l’accueil de la Communauté de Com-
munes Sèvre & Loire et sur le site : 
www.cc-sevreloire.fr 

Depuis 2010, le rallye vélo : la rentrée du Vignoble à Vélo 
connait un succès grandissant atteignant plus de 3000 
participants en 2016.  La Communauté de Communes 
Sèvre & Loire et l’Office de Tourisme du Vignoble de 
Nantes organisent cette 9ème édition qui aura lieu le 
dimanche 2 septembre prochain au départ du plan d’eau 
du Chêne à St Julien de Concelles.

Les participants s’enregistreront à partir de 9h00 pour 
parcourir une boucle de 18 km qui longera la Divatte et 
traversera les terres de maraîchage.

Nouvelle formule : Matinée rallye-vélo et après-midi 
animations !

Depuis plusieurs mois, le Comité de suivi composé d’élus 
de la communauté de communes Sèvre & Loire en 
partenariat avec le comité de pilotage formé de bénévoles 
et acteurs locaux travaillent sur l’organisation de cette 
nouvelle édition.  Cette manifestation vise à promouvoir 
le territoire et ses acteurs. 

Celle année, la thématique de l’eau est à l’honneur avec le 
plan d’eau du Chêne de St Julien de Concelles et la Loire. 
Une autre facette du Vignoble de Nantes !

Un village étape à la Pierre Percée à Divatte-sur-Loire 
sera animé grâce à la mobilisation des différents acteurs 
proposant des points restauration, concerts, expositions, 
stands d’assistance vélo, etc.

La boucle se fera dans la matinée pour revenir au plan 
d’eau du Chêne à partir de 12h. Le site sera animé toute 
l’après-midi : concerts, spectacles, maquillage, paddle, 
kayak, voile, parcours de maniabilité VTT, tir à l’arc, chasse 
au trésor, espace détente, plusieurs points de restauration 
et stands des viticulteurs et producteurs locaux. Autres 
nombreuses surprises à découvrir sur place ! 

Un vélo offert par Endurcycles du Pallet, sera tiré au 
sort dans l’après-midi pour les participants au jeu de la 
radio partenaire RTL2. Des lots fournis par les nombreux 
partenaires de la manifestation seront aussi distribués 
suite à la participation au jeu rallye et concours de 
déguisement avec vélo décoré, les grands classiques de 
la manifestation ! 

Familles, groupes d’amis, associations de cyclistes, jeunes 
et moins jeunes… sont attendus en nombre pour cette 
manifestation. 

http://www.levignobledenantes-tourisme.com
http://www.cc-sevreloire.fr

