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Les commerçants de la Résidence Rosa Parks vous invitent 

à trinquer et danser sur les musiques du groupe les Sabor Latino 

qui se produiront à partir de 20h sur la grande place centrale. 

En savoir plus au dos de ce magazine > voir page 12

Bruno BATAILLE
Directeur Général de la SAMO,

Jean TEURNIER, Le Maire et son équipe Municipale

avec le soutien de

Pascal NAVAUD
Président,

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration du Centre Bourg

LE VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 À 18H

rue André Ripoche à La Chapelle-Heulin

A l’issue, nous proposons aux habitants de la Commune de partager

un moment d’échanges et de convivialité autour d’un cocktail.
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  Horaires d’ouverture de la Mairie 
> le lundi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h
> les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 17h
> le mercredi de 8h30 à 12h
> le samedi : permanence des élus de 10 à 12h 
  (sauf vacances scolaires) 

� Rappel : la déchetterie de la Chapelle-Heulin est défi-
nitivement fermée depuis le 30 juin dernier !
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UNE VOIE TRÈS VERTE ET FLEURIE !
La Municipalité tient à remercier 

l'Association des Chasseurs qui a embelli les bas-
côtés de la piste cyclable en plantant fleurs variées

et Tournesols… 

REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés aura lieu LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 
2018 à la salle Alexis Maneyrol.
Une invitation a été ou va être remise à chaque personne ayant 
72 ans et plus.
Si quelqu’un(e) ne l’avait pas reçue début octobre,  nous lui deman-
dons de se faire connaître au plus vite auprès de la Mairie au 02 40 
06 74 05.

CCAS…
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Une inauguration attendue !
Les vacances d'été se terminent et nos têtes blondes ont déjà repris le che-

min des écoles. Les plus jeunes ont fait leur rentrée pour la première fois 
alors que les " grands " sont entrés en primaire. Les ados, quant à eux, ont inté-

gré le collège ou le lycée… À tous nous leur souhaitons une excellente rentrée 2018 !
Cet été, notre commune, d'habitude si paisible, a connu une recrudescence d'incivilités ! Avec l'aide de la 
gendarmerie, nous avons mis en place des actions pour trouver des solutions à tous ces débordements qui 
empoisonnent le quotidien des habitants. Ce sujet au cœur des discussions sera mis à l'ordre du jour du 
Conseil municipal du 6 septembre prochain (pour un échange en assemblée) en présence de la gendarmerie. 
En attendant, les élus continuent à étudier toutes les possibilités, reçoivent les parents et souhaitent renouer 
le dialogue avec eux et leurs enfants pour que la situation s'améliore rapidement. Nous continuerons à vous 
informer de l'évolution et des dispositions mises en place.
En tous les cas, je tiens à répéter que nous prenons en compte les remarques et les commentaires des 
Heulinois nombreux à s'exprimer sur ce sujet qui les exaspère. Nous avons pris la mesure et la gravité de la 
situation et nous faisons tout pour y remédier, dans les meilleures conditions possibles pour chacun et aussi 
dans le cadre des moyens dont dispose la Commune !
Après de longues périodes de travaux, la construction du cœur de notre  commune touche à sa fin ! Nous 
sommes heureux de cette belle réalisation qui va dynamiser notre bourg. C'est pourquoi le vendredi 21 sep-
tembre à partir de 18h, la municipalité, en présence de nombreuses personnalités, des locataires, proprié-
taires et des commerçants, est heureuse de vous convier à l'inauguration du nouveau centre bourg de La 
Chapelle-Heulin. (voir couverture et page 12).
À ce jour, les locaux sont quasiment tous loués et les commerces ouvrent au fur et à mesure de l'avancée de 
leurs travaux. D'ailleurs, la nouvelle boulangerie d'Aurélie et Luc ouvrira ses portes le 16 octobre prochain. 
Le fournil d'Any fermera quant à lui, le 23 septembre. Nous leur souhaitons une bonne retraite. En attendant, 
pour pallier cette absence, un dépôt de pain est prévu au bar-tabac l'Espéranto (plus d'infos page 7).
En ce qui concerne la nouvelle épicerie, nous sommes optimistes et en négociation avancée avec une per-
sonne qui normalement devrait ouvrir son établissement vers la mi novembre…
Pour finir, une pensée toute particulière à nos viticulteurs marqués par deux années catastrophiques. Nous 
leur souhaitons un excellent millésime 2018 avec des vendanges ensoleillées et une récolte qui s'annonce 
abondante. 

Belle rentrée à tous,
Jean Teurnier,

Le Maire et son équipe

RAPPEL : la DÉCHÈTERIE de LA CHAPELLE-HEULIN 
EST FERMÉE > NE RIEN ENTREPOSER DEVANT !

La Municipalité regrette que certaines personnes continuent à dé-
poser devant l'entrée de l'ancienne déchèterie pourtant fermée de-
puis le 30 juin dernier, au bord de la route,  leurs ordures, voire des 
produits dangereux ou toxiques. 
Pour rappel, cette déchèterie n'est plus en service pour des raisons de 
conformité aux nouvelles normes en vigueur. Les coûts estimés pour la 
rendre conforme étaient trop importants.
La Communauté de Communes Sèvre & Loire met à votre disposition les 
déchèteries de Vallet (4 Rue des Ferronniers - 02 40 33 99 57) et celle du 
Loroux Bottereau (Zone du Plessis - 02 51 71 75 71) qui sont ouvertes tous 
les jours. Merci de vous y rendre accompagné de votre badge d'entrée.
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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...

Septembre 2018
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20H
• MATCH BD AVEC THÉO ALLARD 
Deux équipes, une planche de BD à réaliser. Venez jouer, soutenir les 
participants, apporter vos idées. Théo, en maître de la soirée, donnera le 
coup de crayon final !!!
> Maison des jeunes à La Chapelle-Heulin

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 10H 
• LECTURES À TOUS LES ÉTAGES
Deux séances exceptionnelles concoctées par les lectrices bénévoles du 
réseau…
> Sur le tapis pour les 0-3 ans
> Au grenier pour les 4-7 ans 
> Réservation indispensable
> Bibliothèque au Pallet

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 10H30
• BALADE LECTURE 
Une balade sur les chemins mouzillonnais avec des pauses lectures 
concoctées par les bibliothécaires et les lectrices bénévoles du réseau.
> Réservation indispensable
> Départ de la bibliothèque à Mouzillon à 10h30

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 16H30
• CONCERT LES SÉPANOUS
Chansons pour les petits, pour les grands, les grands encore petits et les petits 
déjà grands. « Les Sépanous » interprètent leurs compositions dont le Loup est 
le personnage principal. 
Venez découvrir ce fabuleux trio, partager leur bonne humeur contagieuse 
et leur énergie débordante.
> À savourer en famille à partir de 4 ans
> Jardin public à La Boissière-du-Doré 

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES

FÊTE SES 10 ANS !
Du 26 au 30 septembre, petits et grands sont invités à participer à 
une série d’animations.
Déjà 10 ans que livres et DVD voyagent entre les six bibliothèques du Réseau de 
lecture publique et au gré des déplacements de ses lecteurs. En septembre, le 
réseau entame sa deuxième décennie avec un temps festif. Une belle occasion 
pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire autour de l’univers de la BD. 

RENSEIGNEMENTS :  HTTP://BIBLIOTHEQUES.CC-SEVRELOIRE.FR / 02 40 33 91 84 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
• JOURNÉE POUR LES PETITS INDIENS !
De 10h à 12h et de 15h à 18h :
Jeux avec Anuki le petit indien,   
Exposition interactive et ludique, 
application sur tablette,  
jeux de société et lecture sous le tipi ! 
Goûter indien à 16h ! Viens déguisé !
> A partir de 3 ans
> Bibliothèque à la Regrippière 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 20H
• UN COMÉDIEN RACONTE,  

UN ILLUSTRATEUR DESSINE…
Autour de contes traditionnels, les 
« Contes Illustrés » confrontent deux 
disciplines artistiques : les mots et 
les images. Les traits du dessinateur 
accompagnent le récit et les mots du 
conteur magnifient les formes et les 
couleurs.

> Tout public à partir de 4 ans
> Médiathèque à Vallet



DU 8 AU 12 OCTOBRE
LA SEMAINE DE 
L’EMPLOI 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Changer
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Inscription : http://economie.cc-sevreloire.fr 

02 51 71 92 13

La Communauté de communes Sèvre & Loire organise du
8 au 12 octobre, la 2ème édition de la Semaine de l’Emploi. 
Elle aura lieu dans plusieurs communes de la CC Sèvre & Loire. 
Vous êtes salarié, étudiant ou à la recherche d’un travail, la semaine de 
l’emploi peut vous aider dans vos démarches ! 
Tous les âges et toutes les situations professionnelles sont concernés par ce 
rendez-vous très attendu :
• Les étudiants pourront participer à des ateliers sur les métiers d’avenir ; 
• Les chercheurs d’emploi pourront rencontrer des professionnels qui 

recrutent et découvrir les atouts de leur profil ; 
• Les salariés en reconversion professionnelle trouveront une mine 

d’informations pour changer de vie.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
• « Travailler sur soi et ses compétences » ; « Découvrir les métiers d’avenir » ; « Faire évoluer son projet professionnel »
sous formes d’ateliers, d’animations, de rencontres et de conférences sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
de communes Sèvre & Loire. 
Une semaine placée sous le signe de la bonne humeur et du partage !
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LUNDI 8 OCTOBRE 
• TABLE RONDE DE 12H À 13H30 
La vente directe, un secteur qui se porte bien !
> Salle Saulnier à Saint-Julien-de-Concelles

• SÉANCE CO-ANIMÉE À 18H 
Le yoga du rire pour améliorer son bien être et sa gestion du 
stress
> Salle de la Tricotaine Le Landreau

MARDI 9 OCTOBRE 
• ATELIER DYNAMIQUE DE 9H30 À 12H30 
Bilan de compétences 
> Mairie du Loroux-Bottereau

• TABLE RONDE DE 13H30 À 16H30 : présenté par le 
groupement d’employeur VALORE 

Mode d’emploi : travail à domicile & travail en temps 
partagé 
> Médiathèque à Vallet

• TABLE RONDE DE 17H À 18H30 
La vente directe un secteur qui se porte bien ! 
> Salle Frédéric Praud Le Loroux Bottereau

MERCREDI 10 OCTOBRE 
• ATELIER DYNAMIQUE DE 9H30 À 12H30
La communication non verbale, les dress codes en 
entreprises. 
> Salle informatique à Vallet (à proximité de la piscine)

• CONFÉRENCE DE 14H À 16H30
Vous n’y avez pas pensé et pourtant, les métiers et la 
formation  ! 18-30 ans tous les métiers et la formation de la 
Défense. 
> Maison des associations à Divatte-sur-Loire

JEUDI 11 OCTOBRE
• ATELIER PARTICIPATIF « MANGER, BOUGER, TRAVAILLER » 

DE 9H À 12H
La santé au travail : « les bons gestes & les bonnes postures » 
« Comment bien se nourrir ! » 
> Cap Nature à Saint-Julien-de-Concelles

• CONFÉRENCE DE 18H30 À 19H30 
Toutes les étapes pour bien, réussir sa reconversion 
professionnelle
> Maison des associations à Divatte-sur-Loire (La Chapelle-Basse-
Mer)

VENDREDI 12 OCTOBRE
• VISITE GUIDÉE DE 10H À 16H
Le bus de l’emploi : visite guidée de 3 entreprises du territoire
> Départ de la communauté de communes, Espace Loire, à Divatte-
sur-Loire

INSCRIPTION AUX ATELIERS 
en ligne sur http://economie.cc-sevreloire.fr 
ou par téléphone 02 51 71 92 13

• SOIRÉE DE CLÔTURE À 19H30
L’emploi sous toutes les coutures avec le théâtre 
d’improvisation La Lina. 
> Salle Polyvalente de Loisirs Le Pallet

news CCSL
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MDE > ALSH ÉTÉ 2018 … C’EST DÉJÀ FINI !
Soleil, détente, sourires et amusements sont les maitres mots de 
cet été. Dès la première semaine, les indiens nous ont emporté 
dans leur monde et leur culture. Un air amérindien a envahi la 
Maison de l’enfance.
Les dinosaures et les pierrafeu leur ont succédé. Nos Cro-Ma-
gnon en herbe ont même essayé de mettre le feu sans succès.
Après une sensibilisation à l’écologie, nous avons profité de cette 
canicule pour barboter, nous arroser durant une semaine où l’eau 
nous a rafraichis. Plouf tous mouillés et ça fait du bien par ce 
beau temps.
En fin d’été, on a parfois besoin de se dynamiser pour se préparer 
au rythme de la rentrée. Alors tous en forme avec notre semaine 

sportive ou l’amusement ne manquait pas avec le parc des Nau-
dières. Dernière semaine, dernières folies de l’été avant le retour 
des culottes courtes sur les bancs de l’école. On s’amuse, on met 
tout sans dessus-dessous avec la semaine à l’envers « on fait de 
la peinture ? » oui mais avec les pieds !
Chaque semaine a aussi permis une sortie pour l’ensemble des 
enfants. Du rock pour enfant aux enfantillages de Cholet, au mu-
sée du vignoble pour jouer les enquêteurs NCIS, en passant par 
la baignade à Saint Philbert de Grand Lieu. On aime tous ces mo-
ments de partage et de découverte hors de La Chapelle Heulin. 
Tous et toutes se sont amusés durant cet été à la Maison de l’en-
fance et repartent avec des souvenirs plein la tête et des éclats 
de rires dans leurs valises avant d’attaquer la rentrée.
On se voit l’été prochain ? ou avant à la toussaint ?

ÉTAT CIVIL
KERVICHE Azilis le 24 juin
CHAPRON Noé le 13  juillet
GREMMEL Jeanne le 27 Juillet

Baptiste PRIGENT & Aurélie LEYCURAS le 30 Juin

David RIPAUD & Céline PETARD le 21 Juillet

DÉCÈS : Jean-Jacques PIRES DE SOUSA 70 ans

ÉCOLE À LA MAISON
Si vous êtes concernés, n’oubliez pas de le déclarer

L'instruction des enfants est obligatoire en France et doit être 
assurée de préférence au sein d'un établissement scolaire. 
Elle peut cependant être réalisée dans la famille, par choix ou 
quand l'enfant ne peut pas être scolarisé dans un établisse-
ment. L'instruction dans la famille, parfois appelée école à la 
maison, doit permettre à l'enfant d'acquérir des connaissances 
et des compétences déterminées. L'instruction donnée et les 
progrès de l'enfant sont contrôlés.
Avant chaque rentrée scolaire, les responsables de l'enfant 
doivent déclarer au maire de leur commune et au DASEN que 
l'instruction sera donnée dans la famille.
Cette déclaration est écrite et doit comporter :
> nom, prénom, date de naissance et adresse de l'enfant,
> noms, prénoms et adresse des responsables de l'enfant,
>  adresse où est dispensée l'instruction si elle est différente de 

celle où il réside.
Attention : si la famille décide d'adopter cette forme d'instruc-
tion en cours d'année scolaire, elle dispose de 8 jours pour le 
déclarer. Le DASEN (Les Directeurs académiques des services 
de l'Éducation nationale) accuse réception de la déclaration et 
adresse à la famille une attestation d'instruction dans la famille.
À savoir : cette déclaration doit être faîte chaque année tant 
que ce mode d'éducation est choisi.

LA JOURNÉE JOUONS EN FAMILLE…
C’est pour bientôt !

Tous les 2 ans les services enfance jeunesse de la com-
mune organisent une journée JOUONS EN FAMILLE au sein 
de la Maison de l’Enfance. L’édition 2018 se déroulera le 
SAMEDI 13 OCTOBRE de 15h30 à 19h avec la thématique 
" Vivre en ville ". Plusieurs espaces de jeux seront aména-
gés par les équipes et en partenariat avec la Maison des 
jeux de Nantes. Des jeux et espaces d’activités pour tous 
les âges de 0 à 99 ans et plus… Entrée libre.
Cette journée se poursuivra en soirée de 20h à 22h à la 
salle Maneyrol pour un grand jeu grandeur nature dans un 
esprit " escape Game " organisé par Histoires d’en Jouer. 
Sur réservation, à partir de 6 ans.
Toutes les infos dans le prochain bulletin et dans les cahiers 
des écoliers. Nous attendons avec impatience le concours 
de dessin de la MDE, organisé en septembre, pour conce-
voir l’affiche ! Contact : coordi@mairie-lachapelleheulin.fr.

LA FÊTE DE L’ÉCOLE DES FRITILLAIRES
Comme déjà depuis de nombreuses années, en tant 
que membres de l’association des parents d’élèves 

(APECH-FCPE), nous  avons organisé une très belle fête 
des écoles publiques le 30 juin dernier.

La journée, très ensoleillée, a été rythmée  par les nombreuses danses 
de tous les élèves. Les parents ont également mis l’ambiance en dan-
sant avec eux. Merci à toute l’équipe enseignante, sans qui ce beau 
spectacle n’aurait pas eu lieu.
Les sciences ayant été mises en avant dans les projets pédagogiques 
des deux écoles cette année, cette fête s’est déroulée sur le thème des 
savants fous autour de jeux et de petites expériences.
Nous avons pu retrouver également le traditionnel stand pêche à la 
ligne (qui a fait beaucoup d’heureux !), la balade en poney, les sauts sur 
la structure gonflable, le maquillage, les tatouages, les tournois de tir 
au but et de basket, la tombola…
Pour agrémenter le tout, nous nous sommes régalés de bonnes crêpes, 
barbe à papa, bonbons, frites, grillades, salades…
Parce que cette journée ne peut pas vivre sans eux, merci à tous les 
parents qui ont donné de leur temps pour l’installation et la tenue des 
nombreux stands.
L’Amicale Laïque a également comme tous les ans, contribué gran-
dement à la réussite de cette journée festive, notamment avec ses 
stands Lire et faire lire et la sarbacane.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rentrée !

Contact : lachapelleheulin.fcpe@gmail.com
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LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Munici-
pal du 28 juin 2018. En voici 
les principales décisions

NOUVELLE 
BOULANGERIE

Nouveaux propriétaires de la bou-
langerie/pâtisserie de votre com-

mune, nous seront heureux de vous ac-
cueillir 12, rue André Ripoche à partir du Mardi 16 Octobre.
Afin de terminer notre installation, il n'y aura pas de boulan-
gerie pâtisserie du lundi 24 Septembre au lundi 15 Octobre. 
Durant cette période, un dépôt de pain sera mis à votre dis-
position le matin au BAR-TABAC.

Au plaisir de vous recevoir,  Aurélie et Luc. 
Horaires d'ouverture :
> du Mardi au vendredi : 6H45-13H30 /15H00-19H30
> le Samedi : 7H-13H30 / 15H-19H et Dimanche : 7H-13H
> Fermeture le dimanche après-midi et le lundi
RECHERCHE vendeuse/eur étudiant(e) pour le dimanche 
matin. Contacter la Mairie au 02.40.06.74.05 ou par mail à : 
accueil@mairie-lachapelleheulin.fr.

FINANCES
Subvention Association cru communal Goulaine :
Considérant l’intérêt pour le territoire des actions menées, le 
Conseil municipal attribue une subvention de 300 € à l’Associa-
tion de viticulteurs constituée pour la promotion du cru commu-
nal Goulaine. Ce cru, créé en 2001, autrefois dénommé schistes de 
Goulaine, fait l’objet cette année de différentes manifestations. 
Cette subvention permettra d’apporter un soutien financier pour 
les frais de location (salle, matériel, concert, …), les frais de commu-
nication (affiche, flyer, objets personnalisés, …).

ENFANCE JEUNESSE
Marché de services de restauration > Groupement commandes 
Le Landreau/La Chapelle-Heulin > Attribution du marché : une 
consultation a été lancée en groupement avec Le Landreau pour le 
nouveau marché de services de restauration, avec une production 
des repas au Landreau et livraison en liaison chaude à La Cha-
pelle-Heulin. Trois offres ont été reçues : API (prestataire actuel 
du Landreau), ARIDEV (prestataire actuel de La Chapelle-Heulin) et 
CONVIVIO. Les deux critères utilisés pour l’analyse étaient la valeur 
technique à 65 % et le prix à 35 %.
En valeur technique, API a eu la meilleure note notamment pour 
son accompagnement, pour l’organisation proposée et pour sa 
politique nutritionnelle, la variété et l’équilibre des menus, la ré-
partition des produits frais. En prix, API proposait le meilleur prix 
par rapport aux prestations retenues. La Commune retient l’option 
méthanisation. L’offre de base comprend 20 % de bio ou produits 
locaux. Le choix d’entrées et de desserts au self ne sera plus pro-
posé, ce qui devrait être compensé par la qualité des repas confec-
tionnés le jour-même.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer le marché à 
la société API RESTAURATION de Mons en Bareuil, pour un prix de 
repas " enfant " de 3.393 € HT.
Ce tarif reste le même qu’aujourd’hui. API démarrera en janvier 2019.

ASSAINISSEMENT EAUX USÉES
Rapport d’activité 2017 délégataire SAUR :
La SAUR qui gère le réseau d’assainissement des eaux usées pour 
la Commune a rendu son rapport d’activité pour 2017.
Les chiffres clés 2017 :
> Le nombre de clients facturés est passé de 1076 à 1091 au 31 /12
>  Le volume assujetti c’est-à-dire facturé est quant à lui passé de 

86 946 m3 à 90 594 m3,    
>  le volume traité à la station d’épuration est passé de 184 274 à 

149 150 m3,
>  la différence entre ces deux volumes indique un taux d’eaux 

parasites plus bas que les années précédentes (2017 année 
" sèche ") : indice d’eau parasite de 39.9 % (56.5 % en 2016),

>  183 habitations ont fait l’objet de contrôle de conformité de leur 
branchement : 143 existants, 15 neuf, 25 vente.

L’extension de la station d’épuration a démarré en 2017, de même 
que les travaux de raccordement des villages de l’Aurière, la Da-
binière et les Juyons (environ 53 raccordements prévus). Cette 
extension a engendré la création d’un poste de relèvement à l’Au-
rière, en plus des 4 postes déjà existants.
Performance de la station : le système  est jugé conforme.
Les boues :
>  39 tonnes de boues produites, 35 tonnes de boues évacuées 

pour l’épandage agricole
> environ 25 hectares pour l’épandage
Le compte annuel de résultat de l’exploitation : 
>  259 400 € de produits dont 94 400 € provenant de l’exploitation 

du service et 163 000 € perçus pour la Commune et les autres 
organismes publics

>  280 300 € de charges dont notamment 27 200 € de frais de per-
sonnel, 13 400 € d’énergie électrique, 29 700 € de sous-traitance, 
matières et fournitures et 163 000 € reversés à la Commune et 

Après 17 ans en entreprise, dans l’accueil et le service personna-
lisé, l’organisation d’événements pour les groupes, j’ai décidé de 
créer mon entreprise que je veux à taille humaine. Rendre service 
est une valeur qui me tient profondément à cœur au quotidien.
" Manue est là-conciergerie " vous décharge de vos tâches quoti-
diennes souvent bien contraignantes. (récupérer votre linge pour 
l’amener au pressing, déposer vos chaussures chez le cordonnier, 
retirer un colis, vos courses…)
Mon offre de service comprend de nombreuses autres prestations 
détaillées sur mon site internet www.manue-est-la.com (gestion 
de votre maison lors de vos absences, réservations de restau-
rants, accompagnement à un rendez-vous, dépôt de la voiture au 
contrôle technique, …)
A l'écoute de vos besoins, votre Conciergerie Privée vous propose 
ses services dans un périmètre de 10 kilomètres.

A bientôt ! Manuela HERVE

< NOUVEAU >à La Chapelle-Heulin !

aux autres organismes publics. Le résultat est donc déficitaire 
de 20 900 €.

La facture d’eau part " assainissement " pour une consommation 
type de 120 m3 est de 351.77 € TTC en 2017. Vu le transfert de 
compétence, c’est le dernier rapport d’activités que le Conseil mu-
nicipal aura à examiner, sous cette forme.

INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de communes Sèvre et Loire > Création service com-
mun RGPD (règlement général sur la protection des données) > 
Conventionnement : le règlement européen dit " RGPD "  apporte 
de nombreuses modifications en matière de sécurité des données 
personnelles et est obligatoire même pour les collectivités.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de mutualiser ce ser-
vice protection des données à l’échelle de la CCSL. Pour La Cha-
pelle-Heulin, le montant de la participation s’élèvera à 1 560 €/an.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 6 septembre 2018 
à 20h. L’intégralité du compte-rendu du Conseil Municipal est dis-
ponible en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

Commerce…

http://www.manue-est-la.com/


AGIR POUR L’EMPLOI
Un besoin exprimé, une réponse adaptée.

La pause estivale est terminée ! Le rythme 
s’accélère, il faut reprendre le travail, re-
mettre la maison en ordre, entretenir le 
jardin, assurer les tâches quotidiennes… 
Cette année pour éviter le stress de la 
rentrée, faites-vous aider et prolongez le 
bénéfice des vacances sans attendre.
SEMES intervient, depuis 30 ans, auprès 
des particuliers, entreprises, collectivités, 
associations du vignoble Nantais. Sur 
simple appel, nous étudions votre besoin.
Votre interlocutrice à Vallet : Adeline GUI-
BERT pourra répondre à vos questions. 
Vous pouvez la joindre au 06 22 00 30 58 
ou 02 40 03 93 54 et n’hésitez pas à suivre 
notre actualité sur Facebook.

Centre Local d'Information
et de Coordination
Gérontologique
de la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire

COMPRENDRE pour 
MIEUX AIDER au QUOTIDIEN
ATELIER DES AIDANTS
>  Vous aidez un proche ayant la maladie 

d’Alzheimer ou des troubles apparentés
>  Vous souhaitez mieux comprendre ses 

troubles et sa dépendance
>  Vous souhaitez échanger votre expé-

rience avec d’autres aidants
Générations Mouvement en partenariat 
avec le CLIC ATOUT AGE et l’Hôpital Sèvre 
et Loire vous propose de participer avec 
d’autres aidants à des ateliers gratuits
Renseignements et inscriptions :
CLIC ATOUT AGE - 2 rue des Nonnains, au 
Loroux Bottereau - 02 51 71 95 89 - atout-
age@wanadoo.fr

Déroulement des séances : 
>  à l’Hôpital Sèvre et Loire (site du Lo-

roux-Bottereau, 2 rue des Nonnains au 
Loroux Bottereau

> 8 séances hebdomadaires de 2 heures
> les jeudis de 14 h 30 à 16 h 30
>  du jeudi 6 septembre au jeudi 25 oc-

tobre 2018
>  si besoin, possibilité d’accueil de votre 

proche sur place (sur inscription).

DROGUES INFO SERVICE : 
un site pour s'informer et se faire aider

Cannabis, cocaïne, hé-
roïne, GBL, GHB... Alors 
que le 26 juin est la 
journée internatio-
nale contre l'abus et le 

trafic de drogues, retour avec le site dro-
gues-info-service.fr sur tout ce qu'il faut 
savoir en matière de prévention et d'aide.
Le site drogues-info-service.fr propose 
plusieurs entrées :
> tout savoir sur les drogues (le point sur 
les différentes drogues et leur consom-
mation, le cas du cannabis, ce que dit la 
loi, la conduite automobile et les drogues, 
l'aide à l'arrêt, se faire aider, reconnaître le 
vrai du faux, le dico des drogues...) ;
> les drogues et vous (ma consommation 
est-elle un problème ? Comment arrê-
ter ?  Je voudrais prendre un traitement de 
substitution, comment faire ? drogues et 
grossesse) ;
> les drogues et vos proches (comment 
parler des drogues à mes enfants ? J'ai dé-
couvert que mon enfant se drogue, quoi 
lui dire ? Il ne veut pas arrêter, que faire ? 
Comment aider un proche ?).
Vous pouvez également en parler :
> en ligne par tchat ou en posant votre 
question ;
> ou encore au 0 800 23 13 13, de 8h à 2h, 7 
jours/7 (appel anonyme et gratuit). Le site 
vous donne accès à de nombreux forums 
de discussion ainsi qu'à des témoignages.

Tel : 02 40 46 27 52 (Répondeur Confidentiel) 

www.groupepreventionsuicide44.fr 

Groupe 
Prévention 
Suicide 

Projet du GPS de la Communauté de Commune Sèvre et Loire 
A compter du mois d’octobre 2018, mise en place par l’antenne Loire Divatte d’une action intitulée, 
« Renfort et Soutien Psychologique Collectif » sous la forme d’un groupe d’entraide qui vous sera pro-
posée sur la commune du Loroux Bottereau. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone ou sur le site in-
ternet ci-dessous: 

Le Point Relais 
Emploi de la CCSL 
RECHERCHE : 

 2 TECHNICIENS/POSEURS de poêles à bois 
et à granulés pour : 
>  Assurer l’installation des poêles dans le 

respect des normes DTU
> Opérer le service après-vente
> Entretenir le parc de poêles
> Fournir un service de qualité
> Garantir la satisfaction client
Plus qu’un diplôme, nous recherchons avant 
tout une personnalité et de l’expérience.
Vos qualités : la polyvalence, l’organisation, le 
dynamisme, l’aisance relationnelle, le goût du 
travail bien fait (Ancenis)

  MÉCANICIENS AGRICOLES 
Dans le cadre de son développement, grou-
pement maraîcher recherche pour renforcer 
son équipe 2 MÉCANICIENS AGRICOLES (H/F) 
pour CDD en vue CDI. 
>  Mission : entretien, réparation et dépan-

nage sur différents matériels agricoles et 
de maraîchages. 

>  Profil de poste : connaissance minimum en 
mécanique, hydraulique électrique et sou-
dure. 

>  Formation : mécanique avec expérience ou 
grande volonté d’apprendre 

>  Permis B nécessaire (St Julien de Concelles)

  CHAUFFEUR TRACTEUR 
Dans le cadre de son développement, grou-
pement maraîcher recherche CHAUFFEUR 
TRACTEUR (H/F) pour CDD en vue CDI. 
>  Mission : Conduite d’engin pour la réalisa-

tion des différentes opérations culturales 
(préparation de sol, semis, couverture, ré-
colte) et maintenance préventive des engins 

>  Profil de poste : Sens de l’observation, ri-
gueur et polyvalence. Méthodique et sens 
relationnel 

>  Formation : Agent de production/Tracto-
riste, Notion de maintenance mécanique. 

> Débutant acceptée (formation interne) 
> Permis B 
Envoyez CV + Lettre de motivation par mail 
comptabilite.rh@legumeo.fr ou par courrier 
Groupement employeurs LEGUMEO, 1 Route 
des Courtines à St Julien de Concelles.
 Un(e) apprenti(e) en salle suivant les 
conditions du contrat d'apprentissage en lien 
avec le CIFAM de Ste Luce/Loire pour 35h/
semaine.
 Une personne pour un poste de serveur(se) 
pour un contrat de 20h. Nous souhaitons 
une personne dynamique et motivée avec un 
sens du relationnel (St Julien de Concelles).
Pour plus d’informations ou prendre ren-
dez-vous, contactez Sophie VOISIN et Vanes-
sa DUGUY au 02 51 71 92 13 ou envoyez votre 
demande par mail à emploi@cc-sevreloire.fr

actualités
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100 ANS D’AGRICULTURE
EN PAYS DE LA LOIRE

Depuis 2014 se déroule le cycle des com-
mémorations du centenaire de la première 
guerre mondiale. 
La direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) des 
Pays de la Loire a souhaité s’inscrire dans 
cet événement mémoriel, au travers d’une 
publication retraçant l’évolution de l’agri-
culture ligérienne depuis ce conflit majeur.
En août 1914, en pleine moisson, plus de la 
moitié des travailleurs valides partent au 
front, laissant aux femmes la responsabili-
té des fermes. Du fait de sa forte ruralité, et 
les populations des campagnes fournissant 
l’essentiel des combattants d’infanterie, la 
région enregistre des pertes très élevées en 
soldats. Moins de bras, mais aussi moins 
de chevaux en raison des réquisitions de 
l’armée, c’est dans ce contexte que débute 
après-guerre la métamorphose de l’agricul-
ture, tant dans ses structures que dans ses 
pratiques.
L’étude du service régional de l’information 
statistique et économique de la DRAAF, à 
partir d’un fonds documentaire remontant 
à la fi n du XIXe siècle, illustre les grandes 
étapes de cette mutation d’une agricultu-
re dans son temps. Très forte réduction du 
nombre d’exploitations, impact des poli-
tiques publiques nationales puis commu-
nautaires, tournant des " trente glorieuses ", 
mécanisation, recours aux engrais, aux pro-
duits phytosanitaires, sélection génétique 
des espèces, formation des hommes, sont 
autant d’évolutions qui conduisent à d’im-
portants gains de productivité et à un ac-
croissement de la production.
Les exploitations s’agrandissent, les modes 
de faire-valoir évoluent. La part de la main 
d’oeuvre salariée augmente. La physiono-
mie du paysage se transforme avec une 
utilisation du sol en mouvement.
Dans le même temps, les industries 
agro-alimentaires se développent et as-
surent la transformation des productions.
S’intéressant à un thème évocateur pour 
tous, la publication est disponible sur le site 
internet de la DRAAF :
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.
gouv.fr/ rubrique Données statistiques/
Études et chiffres clés / Chiffres clés de la 
région.

DISCRIMINATION, 
DIFFAMATION, INJURE... 
La pré-plainte en ligne 
étendue à de nouveaux cas

Discrimination, diffamation, injure ou encore 
provocation individuelle à la haine : le sys-

tème de la pré-plainte en ligne qui est en place sur l'ensemble du territoire depuis 
2013 sur des situations d'atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries...) est 
désormais accessible aux faits de nature discriminatoire.
La pré-plainte permet d'effectuer une déclaration pour des faits dont vous êtes direc-
tement et personnellement victime et pour lesquels vous ne connaissez pas l'auteur.
Cette démarche en ligne sur www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/france a pour objectif 
de vous faire gagner du temps lors de votre présentation dans les services de police 
ou de gendarmerie. En effet, pour être enregistrée en tant que plainte, vous devez aller 
signer votre déclaration dans les locaux de police ou de gendarmerie.

À noter :
La pré-plainte en ligne ne doit pas être utilisée pour les situations d'urgence où vous 
devez passer par le 17 ou le 112 ou vous déplacer directement auprès d'un commissa-
riat de police ou d'une brigade de gendarmerie

PROCHAINES VACANCES... 
Le calendrier 2018-2019 dévoilé

Vous pouvez dès à présent programmer vos 
vacances de l’année scolaire prochaine. 

Le ministère de l’Éducation nationale vient de 
publier les dates pour 2018-2019.

8 SEMAINES DE VACANCES SCOLAIRES
Vous avez des enfants à l'école primaire, au collège ou au lycée ? C’est le moment de dé-
couvrir les dates des vacances scolaires de l'année 2018-2019. Comme l’année passée, 
les élèves auront en tout 8 semaines de vacances. La rentrée officielle aura lieu le 3 
septembre. À partir de cette date, ils travailleront pendant 7 semaines et ne seront en 
vacances de la Toussaint qu’à partir du 20 octobre jusqu'au 5 novembre.
Ces vacances sont les mêmes pour toutes les zones. Viennent ensuite les vacances 
de Noël qui seront également communes à toutes les zones : elles ont été fixées du 22 
décembre 2018 au 6 janvier 2019. En revanche, les vacances de février ne seront pas 
les mêmes pour tout le monde. Cette année, ce sera la zone B qui partira en vacances 
la première, puis la zone A et la zone C.
La zone B sera en vacances du 9 au 25 février ; la zone A, du 16 février au 4 mars ; et 
la zone C, du 23 février au 11 mars. Pour les vacances de Pâques, la zone B sera en 
vacances du 6 au 23 avril ; la zone A, du 13 au 29 avril ; et la zone C, du 20 avril au 6 mai. 
Pour l’ensemble de ces zones, le départ en grandes vacances a été fixé au 6 juillet.
On rappelle que la zone B recouvre les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nan-
cy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.

PLANS, PARCELLES DU CADASTRE  :
ai-je le droit de les consulter ?

Le centre de documentation Économie-Finances vous répond ! Chaque semaine, le Ce-
def publie sa réponse complète à la question d'un usager, élaborée à partir de sources 
publiques fiables et vérifiées. Pouvez-vous m'indiquer si n'importe quelle personne 
peut consulter un plan ou un extrait cadastral ?
La réponse du Cedef - 24 juillet 2018
Toute personne a le droit d’obtenir tout ou partie des plans cadastraux. La CADA (Com-
mission d'accès aux documents administratifs), saisie à ce sujet, le rappelle dans son 
compte rendu de séance du 24 mai 2007 disponible sur la plateforme ouverte des don-
nées françaises.
• www.cadastre.gouv.fr est le service officiel de consultation du plan cadastral. Il vous 
permet de rechercher, consulter et commander des feuilles de plan. Le plan cadastral 
français disponible en ligne est composé de plans aux formats image ou vecteur.

actualités
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L’association à but non lucratif Le Maquis et Le Lapin créée en 2014 à la 
Chapelle Heulin a pour objectif de venir en aide aux familles défavorisées à 
Madagascar. 

Dans le cadre de notre projet, depuis octobre 2017 à Juin 2018 deux voyages 
nous ont permis d’acheminer pour environ 200 kg de matériel divers comme, 
des ordinateurs pour l’école à Mahajunga avec l’association FASAFA avec qui 
nous collaborons, des téléphones portables, des livres et des vêtements pour 
enfants, notre association achète également des sacs de riz pour les enfants 
de cette école. 

Nous remercions de leur participation les bénévoles qui nous ont permis de 
transporter ce matériel à Madagascar. 
Nos prochaines actions seront de restaurer l’école de Mahajunga qui a subi des 
dommages il y a deux, ans, causé par un cyclone et de continuer à convoyer du 
matériel. Pour cela nous recherchons des livres pour enfants (niveau primaire), 
des vêtements et chaussures pour enfants, des tablettes, des téléphones
portables, des ordinateurs même ancienne génération en état de 
fonctionnement

Une présentation de l’association ainsi qu’un repas malgache et un concert 
rock aura lieu le 8 septembre 2018 à la salle Alexis Maneyrol à la Chapelle 
Heulin à partir de 19h afin de nous permettre de réaliser nos projets.

Vous pouvez également vous connecter sur notre site lemaquisetlelapin.org ou 
notre email contact@lemaquisetlelapin.org 

Merci de venir nous soutenir le 08 septembre 2018. 

Le Président 

Vi.S.A. " Vivre sans alcool " 
vous invite à les rejoindre pour 
vous aider à sortir de l’alcoo-
lisme. 
Si vous êtes en soins médicaux, 
suite à un sevrage ou simple-

ment ça suffit, vous envisager de sortir de cette addiction 
qui vous ronge.
Le groupe de paroles d’anciens alcooliques abstinents 
vous soutiendra dans cette démarche.       Chaque 1er ven-
dredi du mois salle n°9  Emile Gabory à VALLET et chaque 
3em jeudi du mois (voir calendrier ci-dessous).
Vi.S.A. pour l’entourage, groupe pour soutenir les per-
sonnes qui subissent l’alcoolisme à la maison, au travail,  
" les co-dépendants ". L’entourage se plie en quatre par-
fois pour éviter les disputes, les violences… Quand une 
personne un(e) proche est sous l’emprise de l’alcool. En 
parler ouvre très souvent une porte sur une démarche à 
faire, un dialogue pour diminuer la peur et apporter son 
aide à un(e) malade. 
> Rejoignez nous chaque 1er  vendredi du mois salle n° 10 
centre Emile Gabory à VALLET

DATES - 20h CALENDRIERS DES RÉUNIONS 
(le 3è jeudi du mois)

20/09 LA REGRIPPIÈRE - salle du Prieuré
18/10 LA BOISSIÈRE DU DORÉ - salle Anjou
15/11 VALLET - salle Émile Gobory n°9
20/12 MOUZILLON - salle du Caveau

visa44330.jimdo.com - visa.ccv44@gmail.com

CHORALE HEULINOISE
Prenez 45 choristes motivés, une chef de chœur dyna-
mique et talentueuse, un pianiste imaginatif !
Ajoutez une bonne dose de bonne humeur, vous obtenez 
les " Muscanotes ".
Après 29 années passées au sein de l'amicale laïque, la 
chorale prend son indépendance sous un nouveau nom 
qui vous sera dévoilé en Septembre.
Nous reprendrons nos répétitions, le mercredi 12 Sep-
tembre 2018 - salle Santo Amaro - de 20h15 à 22h30.
Comme la majorité des chorales, nous recherchons par-
ticulièrement des voix d'hommes. Il n'est pas nécessaire 
de savoir bien chanter pour nous rejoindre, il suffit d'avoir 
l'envie et de se laisser guider.
Afin de vous décider, venez partager avec nous une répé-
tition un mercredi soir !
Nous vous attendons !
Pour tout renseignement, contactez Laurence Charrier au 
06.31.23.02.70

La Présidente : Pierrette Tallourd

Gardez les pour 

NOS PROCHAINES COLLECTES : 
les Samedis de 10h à 12h

15 Septembre – 13 Octobre – 17 Novembre 2018
Autres dates à venir…

à l'affiche
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MOINS D'ÉCRANS
UN JEU D’ENFANTS ?
Lançons-nous
UN DÉFI !

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
salle Alexis Maneyrol à 20h30

CONFÉRENCE 
animée par
Jacques Brodeur

Avec l’APECH
L’association des parents d’éléves
de La Chapelle-Heulin

lachapelleheulin.fcpe@gmail.com

Une nouvelle année scolaire commence, bonne rentrée à tous !
L’école publique des Fritillaires et son association de parents d’élèves 
APECH-FCPE va cette année lancer un défi aux élèves et à leurs pa-
rents !  
Télévisions, ordinateurs, consoles, téléphones, portables… les écrans 
ont envahi nos vies. 
Si leur utilité quotidienne n’est plus à démontrer dans les domaines du 
travail, de l’apprentissage, des loisirs ou des échanges, les écrans sont 
devenus un objet de surconsommation en particulier pour les enfants. 
Sans pouvoir certifier d’un lien, on constate de plus en plus des atti-
tudes de manque de motivation, d’inattention ou d’énervement ainsi 
que parfois des jeux de bagarre. 
Du 24 au 28 septembre 2018, Jacques BRODEUR (spécialiste cana-
dien de la pédagogie, fondateur du groupe EDUPAX, et initiateur du « 
défi de la dizaine », dans les écoles primaires au Québec) rencontrera 
l’ensemble des enfants sur le temps scolaire, et proposera un temps 
d’échange avec les familles lors d’une conférence. 
Du 13 au 23 novembre 2018 ce sera le temps du défi. Les élèves et leurs 
parents seront invités à réduire le temps passé devant les écrans. 
A cette occasion, l’APECH-FCPE, la Mairie, et plusieurs associations et 
entrepreneurs de La Chapelle-Heulin s’associeront pour proposer des 
animations tout au long de ces 10 jours. Diverses activités en alter-
natives aux écrans  seront alors proposées  aux enfants, aux parents, 
mais également à tous ceux qui souhaitent relever le défi.  
ÊTES-VOUS PRETS À TENTER L’AVENTURE AVEC NOUS ?
La conférence de Jacques Brodeur, ouverte à tous, se tiendra le jeudi 27 
septembre 2018 à la salle Alexis Maneyrol. Il nous aidera à identifier la 
place que peuvent prendre les écrans dans notre quotidien, et l’impact 
que cela peut avoir dans nos vies. Il nous donnera aussi les clés pour 
réussir ce défi.

MOINS D’ÉCRANS… UN JEU D’ENFANTS ? 
Serez-vous nombreux à relever le défi ?

CARDIO-RENFO-STRETCHING  COURS DE FITNESS au Complexe Sportif de la Chapelle-Heulin
Cours Chorégraphiés en musique
> CARDIO: STEP et LIA : Chorégraphie Aérobic au sol ou 
sur Step.        
> RENFORCEMENT MUSCULAIRE : CAF : Cuisses, Ab-
dos, Fessiers…            
> STRETCHING : Etirements, Assouplissements, récu-
pération…
Cours de 1h30 :  > Le Lundi de 18h50 à 20h20

> Le jeudi de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30
Tarifs : 90 € l’année pour 1 cours/ semaine ou 170 € 
l’année pour 2 cours/semaine
REPRISE DES COURS LE LUNDI 10 ET JEUDI 13 SEP-
TEMBRE 2018
Informations et inscription :   Lucie au 06 31 63 36 66 
ou par mail à fitnessheulinois@gmail.com

FORTISSIMO  > c’est la rentrée, l’école 
de musique pôle Fortissimo propose des ins-
criptions le jeudi 6 septembre de 17h à 19h30 
à la Chapelle-Heulin. Il reste des places dans di-
verses pratiques musicales : jardin musical, éveil 
musical, chœurs, initiation instrumentale. L’ins-
cription est également encore possible.
Plus de renseignements sur www.ecoledemu-
siqueloiredivatte.fr ou au 02 40 97 00 18

David MORAND, Directeur-adjoint

GYMNASTIQUE L.V.A.S ( Loisirs Vi-
gnoble Activités Sportives) Gymnastique d’en-
tretien, assouplissement, équilibre, mémoire. 
Les cours ont lieu le Mardi de 14h15 à 15h15, 
salle Santo Amaro. Ils reprennent le Mardi 12 
Septembre 2018. N’hésitez pas à venir nous re-
joindre, venez assister à une séance pour décou-
vrir ou poser des questions.
Renseignements : Soizic MERLET 06 82 12 71 80

BCH - Le Billard Club Heulinois - 
Le billard est un sport pour tous : femmes, hommes, jeunes à partir de 10 ans. Le 
BCH est affilié à la Fédération Française de Billard et labellisé " Club école de la Dé-
couverte et Initation " . Les membres du club participent aux championnats indivi-
duels, niveau National et Régional, aux championnats par équipes Niveau Régional, 
Départemental et Vétérans. Le BCH dispose de 5 billards français de 2,80m dans 
une salle où chaque joueur possède la clef. Pour les jeunes, des séances d'initiation 
et d'entraînement sont organisées le Mercredi de 14 h à 17h (dès le 15 Septembre).
Pour tout renseignement vous pouvez passer à la salle (de préférence l'après-midi) 
ou nous contacter par téléphone : 02 40 06 78 88 ou par mail : billard.bch@free.fr
> L'AG se tiendra à la salle Santo Amaro le Vendredi 21 Septembre 2018 à 20h30.
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Les 
commerçants de 

la Résidence Rosa Parks 

ont le plaisir de vous convier 

à l’inauguration de leur nouveaux 

locaux commerciaux le 21 Septembre. 

Ce moment convivial sera pour vous 

l’occasion de visiter les locaux et de 

faire connaissance avec les nouveaux 

commerçants….

Venez trinquer avec nous et danser avec 

les Sabor Latino qui se produiront à 

partir de 20h sur la place.

Vous attendant nombreux.

Les commerçants


