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REPAS DES AÎNÉS (rappel)

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 demandons de se faire connaître au plus vite 
auprès de la Mairie au 02 40 06 74 05.

CCAS…

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2018
Du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre
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Restaurons le Four à chaux !
Nous venons d'inaugurer notre nouveau centre bourg 

et je tiens d'abord à vous remercier d'être venu nom-
breux à cette manifestation ! Au cours de cette soirée, 

j'ai rencontré beaucoup d'habitants qui tenaient à être présents parce qu'ils apprécient 
cette réalisation et voulaient saluer le travail des élus qui ont porté et soutenu ce 
projet depuis des années. Ils soulignent notamment l'esthétique de ces bâtiments qui 
s'implantent parfaitement dans leur environnement.
Comme je l'ai rappelé lors de cette inauguration, si la Municipalité a créé ce nouveau 
cœur de bourg, il ne tient plus qu'à vous, Heulinois et Heulinoises, de le faire battre et 
vivre le plus longtemps possible en venant fréquenter vos nouveaux commerces et in-
vestir les lieux. D'ici fin novembre, tous les locaux seront ouverts car les travaux de la 
future épicerie commencent début octobre.  Pour rappel, la nouvelle boulangerie ouvre 
ses portes le 16 octobre prochain. Je leur souhaite à tous beaucoup de réussite ! 
Autre projet important, la Municipalité vient de signer une convention de partenariat 
avec la Fondation du patrimoine pour la restauration du Four à chaux qui sera offi-
ciellement communal le 18 octobre 2018, date de la signature de l'acte notarié. Avec 
des travaux estimés à près de 600 000 euros, comme évoqué lors du dernier Conseil 
municipal, la Commune ne pourra assurer seule la restauration de ce bâtiment his-
torique ! Alors, si vous souhaitez voir en 2019, les premiers travaux de restauration 
débuter, vous pouvez y contribuer en faisant un don spécifique pour le Four à chaux 
du Montru à la Fondation du patrimoine (voir couverture et le dossier de souscription 
détachable au centre de ce magazine). Je compte sur vous pour que cet édifice com-
munal retrouve toute sa place dans ce magnifique paysage du port du Montru.
Vous vous êtes sans doute demandé ce que construisaient les employés municipaux 
et quelques élèves sur le rond-point de la route du Loroux-Bottereau ? La municipalité 
a souhaité mettre en valeur son patrimoine en réalisant une copie à l'échelle 1/50 ème 

du Four à chaux tel qu'il était à l'origine et qu'il sera quand les travaux de restauration 
seront terminés. 
Cette initiative a plusieurs objectifs : embellir le rond-point, s'impliquer pour la forma-
tion professionnelle des jeunes, mettre à l'honneur un édifice historique communal et 
encourager les dons car désormais nous pourrons tous avoir une idée précise de ce 
à quoi ressemblait/ressemblera cet ouvrage. Merci à Benoît Gouillandeau et Thierry 
Bossard, les agents municipaux, aux élèves et enseignants du Lycée Briacé et à Jules 
Allard (bénévole), les architectes éphémères de cette miniature !

Jean Teurnier,
Le Maire et son équipe

CIMETIÈRE : les concessions suivantes
arrivent ou sont arrivées à échéance :

•  N°48, emplacement A2 26(Carré 3-62), Forget > arrivée à 
échéance le 24 novembre 1959

•  N°72, emplacement A1 37(Carré 2-59), Forget Tournerie 
> arrivée à échéance le 26 février 1984

•  N°81, emplacement A2 60(Carré 3-53), Rothureau > arrivée 
à échéance le 20 septembre 1965

•  N°185, emplacement A4 13(Carré 4-19), Chaplet > arrivée à 
échéance le 9 janvier 2009

•  N°187, emplacement B1 2(Carré 4-99), Benureau > arrivée 
à échéance le 9 janvier 2009

•  N°197, emplacement B2 3(Carré 4-103), Bernard > arrivée à 
échéance le 7 août 2010

•  N°199, emplacement B2 11(Carré 4-111), Seiller-Mabit 
> arrivée à échéance le 9 avril 2011

•  N°207, emplacement B1 22(Carré 4-16), Gohaud-Leloup 
> arrivée à échéance le 15 avril 2013

•  N°208, emplacement A2 23(Carré 3-20), Fleurance > arrivée 
à échéance le 17 février 1998

•  N°220, emplacement B3 15(Carré  3-87), Gallot > arrivée à 
échéance le 19 septembre 2016

•  N°223bis, emplacement A3 69(Carré 1-20), Leblais > arrivée 
à échéance le 26 novembre 2017

•  N°252, emplacement B2 12(Carré  4-112), Lemaitre > arri-
vée à échéance le 20 janvier 2011

•  N°299, emplacement B2 5(Carré  4-105), Bohu > arrivée à 
échéance le 6 septembre 2016

Si ce n’est déjà fait, les personnes intéressées sont priées de 
se présenter en mairie.
La mairie, dans le cadre d’une bonne gestion du cimetière, va 
être amenée à reprendre les concessions arrivées à échéance 
et non renouvelées, dans le cadre de la législation en vigueur.

Inauguration centre bourg
 du 21 septembre dernier
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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...

Octobre 2018
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news

18 OCTOBRE 20H
conférence & échanges

AVEC DELPHINE HERVIER,
 Psychologue clinicienne, psychothérapeute 

& formatrice petite enfance

jeunes enfants : 

TROP D’ÉCRANS, trop tôt ? 

ESPACE CULTUREL LE CHAMPILAMBART 
VALLET Salle Rabelais 13 Route des Dorices

EXPOSITION AUX ÉCRANS DES MOINS DE 6 ANS 
CONFÉRENCE & REGARD D’UNE CLINICIENNE

RENSEIGNEMENTS : Relais Assistantes maternelles / 02 51 71 92 21 / ram@cc-sevreloire.fr

LA SEMAINE DE 
L’ACCÈS AU DROIT
LE 10 OCTOBRE À 
VALLET 
LE 10 OCTOBRE, UNE JOURNÉE 
POUR TOUT SAVOIR SUR VOS 
DROITS ET DEVOIRS AURA LIEU AU 
CHAMPILAMBART À VALLET.

Impulsée par le Ministère de la 
justice, cette semaine est pilotée 
en Loire-Atlantique par le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit 
(CDAD). 15 communes de Loire-
Atlantique sont partenaires de 
l’évènement dont Vallet et de la 
CCSL. 

L’objectif : Aller à la rencontre de 
tout administré pour l’informer de 
ses droits, de ses obligations et des 
lieux ressources sur le territoire. 

Comment ça marche ?

La Ville de Vallet accueillera 
le 10 octobre de 14h à 19h, au 
Champilambart, de nombreux 
professionnels du Droit pour des 
consultations juridiques, gratuites et 
sans rendez-vous.
Particulier, association, professionnel 
pourront profiter de rencontres 
personnalisées pour recevoir des 
conseils avisés d’un notaire, avocat, 
huissier, juristes d’associations, 
conciliateur de justice ou délégué 
du Défenseur des Droits de Nantes. 
Face à la complexification des 
problèmes juridiques, l’évolution 
des structures familiales, 
l’accroissement des individualités, 
et la judiciarisation de la société, de 
nombreuses personnes se trouvent 
parfois démunies en matière de 
divorce, de droit fiscal, contrat de 
travail, sur  la manière d’écrire un 
bail ou même de réagir dans le 
cadre d’un conflit de voisinage. 
Cette initiative permettra de 
démystifier « l’accès au Droit » 
et permettra un rapprochement 

essentiel et de proximité avec le 
justiciable.   

Un Point d’Accès au Droit (PAD), en 
perspective pour 2019
Un projet de PAD est en préparation 
et ouvrira officiellement ses portes 
en 2019. 
Initié dès 2016 entre la Ville de 
Vallet, le Tribunal de Grande 
Instance de Nantes, le CDAD de 
Loire-Atlantique, il est aujourd’hui 
partagé avec la Communauté 
de communes Sèvre & Loire, voire 
d’autres partenaires.
Le déploiement du dispositif, 
implanté à la mairie de Vallet, 
permettra aux administrés de tout le 
territoire du Vignoble, de s’informer 
gratuitement de leurs droits et 
obligations auprès de professionnels 
qualifiés. Il viendra renforcer 
l’action sociale des communes. Les 
permanences juridiques seront libres 
et gratuites.

RENSEIGNEMENTS : Mairie de Vallet / 
02 40 33 99 57
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RDV DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
au Pallet, le mardi 6 novembre à 13h30

CE MOIS-CI, SUR LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES 

RENSEIGNEMENTS : 
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr /
02 40 33 91 84 

2/10 au 17/10 "Expo-Vall", une exposition de Vallet Mémoires Vallet
3/10 au 17/10 Exposition "Dans les années 50… les commerces du bourg" Le Pallet
3/10 au 24/10 Expo "Immersion dans le journal de Spirou" Mouzillon

3/10 10h00 - Lectures animées, par Chrystèle Huet La Regrippière
12/10 20h30 - À vos aiguilles ! La Regrippière
13/10 10h30 - Croc'jeux "dans la savane" La Regrippière
13/10 10h30 - Heure du conte, pour les 3/6 ans La Regrippière
20/10 10h30 - Dis-moi comment tu jardines Vallet
20/10 15h30 - Voyage sonore de Reykjavík à Istanbul Vallet
24/10 10h30 - Heure du conte pour les 0 à 3 ans 

11h00 - Heure du conte pour les 4 ans et plus
26/10 20h30 - Soirée jeux avec Ludosphère Vallet
29/10 15h30 - Heure du conte  pour les 3/6 ans La Ch-Heulin
30/10 19h45 - Cabane à histoires Le Pallet

Créer ou reprendre une entreprise peut 
se révéler parfois être un vrai parcours du 
combattant, non ? 
Alors que vous soyez futur créateur ou repreneur 
d’entreprise, venez rencontrer des acteurs pouvant 
vous aider à faire avancer votre projet.
Le jeudi 8 novembre, rencontrez en un seul et même lieu 
tous les acteurs de la création d’entreprise & bénéficiez 
d’un accompagnement personnalisé et de conseils
pour réussir votre projet.

A vos agendas « Le Rdv de la Création » se 
déroulera, Salle Polyvalente de Loisirs au Pallet
le 6 novembre à partir de 13h30. 

Retrouvez le programme en ligne sur notre site éco :
http://economie.cc-sevreloire.fr 

RENSEIGNEMENTS : Point Relais Emploi / 02 51 71 92 13 / 
emploi@cc-sevreloire.fr 

AGENDA
Découvrez ou redécouvrez les commerces du Pallet des années 50 et 
l’histoire d’Expo Vall ; immergez-vous dans le Journal de Spirou. Enfin, fermez 
les yeux et plongez dans un voyage sonore qui vous transportera de Reykjavík 
à Istanbul. Retrouvez, aussi, vos rendez-vous réguliers : A vos aiguilles, 
Croc’jeux, Lectures animées, heure du conte, soirée Ludo’sphère.

SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H30
Voyage sonore de Reykjavík à Istanbul
Médiathèque de Vallet
20 min d’écoute pour traverser la Finlande, les Pays Baltes, 
la Pologne puis plonger plein sud à travers les Balkans pour 
découvrir la Crète et la Turquie millénaire. Le voyage sonore 
sera suivi d’un temps d’échanges avec les artistes.

LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous 
êtes nouvel arrivant, le 
réseau des bibliothèques est 
gratuit pour vous !

Le réseau des bibliothèques de 
la CC Sèvre & Loire comprenant 
les bibliothèques de La Boissière 
du Doré, La Chapelle-Heulin, 
Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière 
&Vallet* met à votre disposition 
40 000 livres, 2 500 DVD, 70 types 
de magazines & des ressources 
en ligne (soutien scolaire, auto-
formation, VOD, presse…).

Depuis juin 2018, la CC Sèvre 
& Loire propose la gratuité 
aux nouveaux arrivants des 
communes du réseau qui ne sont 
pas encore abonnés au service. 
Pour bénédicier de cette offre, 
il suffit d’aller dans sa mairie 
de résidence*, de demander 
un bon cadeau « Réseau des 
bibliothèques» et de présenter 
ce dernier dans l’une des 
bibliothèques du réseau.

news CCSL
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Échanges, en présence de la Gendarmerie, sur la sécurité et la tran-
quillité dans le centre bourg, suite aux incidents de cet été
Absente au Conseil Municipal, M. le Maire précise que la Gendarmerie  
était bien présente à la réunion organisée la veille, à l’initiative des pa-
rents, à la mairie, avec les jeunes.
Concernant la communication effectuée par la Mairie la semaine du 15 
août, suite à l’incendie des quatre conteneurs à déchets, M. le Maire 
apporte un démenti catégorique à l’article publié sur le site internet 
Breizh info qui a prêté au Maire des propos qu’il n’a pas tenus. M. le 
Maire ne connaissait pas ce média mais a bien senti que l’entretien 
prenait une tournure particulière en s’orientant vers des thématiques 
extrémistes. Il a fait part du souhait de faire intervenir un médiateur 
pour dénouer la situation. Le journaliste a alors insisté pour savoir si 
certains jeunes étaient d’origine nord-africaine, ce à quoi le Maire a 
répondu qu’il s’agissait de français, ayant grandi, pour la plupart, dans 
la commune.
M. le Maire reconnaît que le couvre-feu a été envisagé vers la mi-août 
suite à la multiplication des incivilités et notamment l’incendie des 
quatre conteneurs à déchets. Il a consulté ses adjoints présents pen-
dant cette période de congé lors d’une réunion d’urgence en mairie. 
Finalement, la situation s’étant légèrement améliorée, l’arrêté n’a pas 
été mis en œuvre.
Le mercredi 5 septembre, à l’initiative des parents des jeunes du groupe, 
une réunion s’est tenue en mairie, en présence de la Gendarmerie, de 
Mme Dronet, de M. Kefifa, de la Directrice générale des services et de 
la Coordinatrice enfance - jeunesse – vie scolaire. M. le Maire remercie 
les parents pour cette initiative et est satisfait que le dialogue ne soit 
pas rompu. Il est persuadé qu’il y a toujours moyen de trouver des so-
lutions sans actionner les mesures drastiques évoquées cet été.
Les parents qui font des rondes dans la soirée et en début de nuit 
reconnaissent que leurs jeunes circulent mais ont également repéré 
d’autres personnes en voiture. Les jeunes  expriment leur agacement 
envers la gendarmerie vu les contrôles très fréquents et les verbali-
sations. M. le Maire demande aux habitants de ne pas voir ces jeunes 
comme " des bêtes noires " et relance son appel au calme. Il n'est pas 
question de se faire justice soi-même. Il rappelle que le but est de 
trouver un consensus pour que tout le monde s’entende.
Il étudie également l’installation d’une vidéosurveillance. Les jeunes 
soulignent que ce serait un moyen de constater que tous les méfaits 
ne leur sont pas imputables. Incité par les parents, un jeune a avoué 
avoir mis le feu aux deux conteneurs de la rue des Sports. Pour les 
conteneurs du parking de la mairie, les jeunes disent ne pas en être 
responsables. Sans preuve, une autre personne a tout à fait pu y 
mettre le feu.
La séance a été suspendue de 20H45 à 21H10 pour permettre au pu-
blic d’échanger avec le Conseil municipal.
VOIRIE
Travaux d’aménagement rue Aristide Briand > Attribution du marché : 
Les travaux d’aménagement de la Rue Aristide Briand et des abords de 
la mairie se décomposent en deux lots :
- lot 1 : voirie et réseaux divers,
- lot 2 : contrôles et essais sur les réseaux d’eaux usées et pluviales.
A l’issue de la consultation des entreprises effectuée en juillet, diffé-
rentes offres ont été reçues.
> Concernant le lot 1, une seule offre a été reçue : groupement CHA-
RIER TP / BLANLOEIL pour 525 787.05 € HT. BLANLOEIL réalisera les 
travaux de réseaux Eaux Pluviales et Eaux Usées avec ouverture de 
tranchée et dépose de canalisation amiante ciment et CHARIER TP ré-
alisera les travaux d’aménagement de voirie et trottoirs.
> Concernant le lot 2, deux offres ont été reçues : A3SN pour 4 959.50 
€ HT et CBTP pour 4 883.10 € HT. Ces deux offres sont recevables et 
répondent aux exigences du cahier des charges. Au vu des critères de 
jugement des offres, l’offre de CBTP se classe en première position. Il 
est rappelé que la Communauté de communes Sèvre et Loire prendra 
à sa charge la partie des travaux concernant le réseau des eaux usées 
vu le transfert de cette compétence au niveau intercommunal.  Ces 
travaux devraient démarrer à partir de la mi-octobre et que la rue sera 
sans doute barrée pendant huit à neuf mois.

Travaux d’aménagement rue des Ricorneaux > attribution du marché : 
les travaux d’aménagement de la Rue des Ricorneaux seront bientôt 
réalisés, sur la base de l’étude menée par le bureau d’études 2LM. Ils 
comprennent principalement les terrassements, les travaux de chaus-
sée et trottoirs, les travaux de réseau eaux pluviales et remise à niveau 
d’ouvrages, la création d’espaces verts, les signalisations horizontales 
et verticales.
Quatre offres ont été reçues. Le marché est attribué à l’entreprise PI-
GEON TP pour un montant de 75 929.50 € HT.
Travaux d’éclairage public - Parking de la mairie - Extension et réno-
vation > Convention SYDELA : les luminaires " boules " situés sur le 
parking de la mairie vont être remplacés par des luminaires type " UR-
BANE " avec éclairage LED. Deux nouveaux points lumineux vont être 
ajoutés sur le parking pour prolonger l’éclairage vers la salle Maneyrol. 
Le coût total de ces travaux est estimé à 15 778.79 € HT avec une aide 
du SYDELA à hauteur de 51 %.
Travaux d’éclairage public > Impasse de la Bablotière et Impasse Rue 
André Ripoche : Rénovation > Convention SYDELA : quatre lanternes 
vont être remplacées par des lanternes type « R LIGHT » avec éclairage 
à LED. Le coût total de ces travaux est estimé à 3 906.91 € HT avec une 
aide du SYDELA à hauteur de 51 %.

PATRIMOINE COMMUNAL
Antenne téléphonie complexe sportif > bail ORANGE : une nouvelle 
antenne de téléphonie va être implantée au niveau du complexe spor-
tif afin d’améliorer la couverture 4G. Elle sera constituée d’un pylône 
monotube de 30 m de hauteur, support de trois antennes ORANGE. 
Un petit local technique sera implanté au pied de l’antenne (4 m²). Ce 
pylône viendra se substituer à un mât d’éclairage du terrain de football, 
le projecteur sera re-installé sur le pylône.
Un bail sera conclu entre la Commune et ORANGE pour une durée de 
douze ans renouvelable, assorti d’un loyer annuel de 2 500 € révisable.
Madame Hallereau, sensible à cette problématique de l’impact des 
ondes sur la santé humaine, préfère s’abstenir.
Projet couverture terrain de tennis au Pallet – Avis de principe sur 
mutualisation investissement : les Communes de La Chapelle-Heulin 
et du Pallet envisageaient initialement de couvrir 2 terrains de tennis 
au complexe sportif de La Chapelle-Heulin afin de répondre aux pro-
blèmes de disponibilités de salles rencontrés par le club de tennis qui 
rayonne sur plusieurs communes du Vignoble.
Une demande de subventions (DETR) a été déposée auprès de la Pré-
fecture : l’État a octroyé une aide de 50 000 € à la Commune pour un 
projet estimé à 542 840 €HT, ce qui est bien inférieur à l'aide attendue. 
Techniquement, il est finalement apparu plus pertinent de construire 
cet équipement au Pallet car il pourrait être rattaché à la salle de tennis 
existante et donc bénéficier des vestiaires et sanitaires. Cela nécessi-
terait de construire qu'un seul terrain de tennis couvert. La Préfecture 
consent à verser la subvention au Pallet qui deviendrait le maître d’ou-
vrage de l’opération, mais cette demande de changement d’affectation 
doit être effectuée courant 2018. L’opération devra donc commencer 
avant la fin 2018.
La Chapelle-Heulin contribuerait au projet porté en investissement par 
Le Pallet, en divisant par deux le reste à charge après déduction des 
aides financières obtenues. La Chapelle-Heulin participerait aussi à la 
prise en charge des frais de fonctionnement de l’équipement.
Le Pallet, toujours motivé par ce projet, s’apprête à compléter un nou-
veau dossier de DETR sur la base d’une nouvelle étude technique et 
financière. Le projet au Pallet est estimé à environ 360 000 € HT pour 
l’aménagement et la couverture d’un nouveau terrain de tennis. Une 
subvention de la Fédération française de tennis à hauteur de 8 000 € 
minimum est aussi attendue.
Avant de s'engager, Le Pallet souhaite savoir si La Chapelle-Heulin est 
d’accord avec cette réalisation. Il était donc demandé au Conseil muni-
cipal de donner un avis de principe sur les modalités envisagées.
Par 10 voix " pour ", 4 voix " contre " et 9 abstentions, sachant que les 
abstentions ne comptent pas, le Conseil municipal valide la poursuite 
du projet. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 18 octobre 2018 à 20h. 
L’intégralité du compte-rendu du Conseil Municipal est disponible en 
Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Municipal 
du 6 septembre 2018. En voi-
ci les principales décisions



RESTAURATION DU FOUR À CHAUX
du Montru à La Chapelle-Heulin (44)

1 don = 1 reçu fiscal envoyé

SOUSCRIPTION
Faites un don

www.fondation-patrimoine.org/59247

La Chapelle-Heulin fait partie
du Pays d’Art et d’Histoire 

du Vignoble Nantais 

Lancement d’une souscription publique en 
partenariat avec la Fondation du patrimoine
Le jeudi 13 septembre, la Commune a signé avec la Fondation 
du patrimoine une convention pour lancer une campagne de 
souscription auprès des particuliers et des entreprises qui sou-
haitent participer aux travaux de restauration du four à chaux 
en faisant un don.

Ces dons permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt pour 
l’année en cours. Par exemple, pour un particulier, un don de 
100 € permet d’économiser 66 € d’impôt sur le revenu. 
Le projet est estimé à 600 000 € HT comportant trois phases 
d’intervention qui seront étalées sur plusieurs années : restau-
ration du four et d’une portion de la rampe d’accès, rénovation 
de la maison du contremaître puis achèvement des travaux de 
remise en état de la rampe.

Ils se sont exprimés  :
 Jean Teurnier, Maire :
" Le Conseil municipal a décidé d’acquérir le four à chaux le 15 
mars 2018. La Commune ne peut pas autofinancer ce projet et 
doit trouver des partenaires. Une recherche d’aides publiques 
est activement menée. En parallèle de cela, pour permettre aux 
particuliers ou aux entreprises de faire un don, la Commune a 
souhaité s’associer à la Fondation du patrimoine. Ce site est 
magnifique mais peu connu : les partenaires institutionnels qui 
le découvrent sont ravis et croient au potentiel de ce site en 
bordure du marais de Goulaine et de ses richesses naturelles. 
J’espère qu’une association va se créer pour participer aux tra-
vaux et à la vie du site. Ce projet me tient très à cœur ! "
 Thierry Panaget, délégué départemental auprès de la Fonda-
tion du patrimoine pour la Loire-Atlantique :
" La Fondation du patrimoine est ravie de contribuer à ce projet 
de restauration d’un patrimoine industriel. Ce qui m’a marqué 
sur ce dossier est, d’une part, la rareté de ce patrimoine et l’état 
de conservation du site dans son ensemble, et d’autre part, le 
lien avec la chaux utilisée au quotidien pour la restauration des 
monuments. Cela fait deux belles histoires pour s’engager sur 
ce projet ! Quand on est dans le passé, dans le concret, les gens 
ont envie de faire quelque chose, ce qui peut sembler paradoxal 
par rapport à la période folle actuelle du tout numérique, de la 
vitesse et d’une actualité parfois tragique. Si la souscription 
donne de bons résultats, la Fondation apportera un finance-
ment au projet sur ses fonds propres, soumettra le projet au 
Club de mécènes du Département qui regroupe dix entreprises 
voire aux mécènes nationaux. "

 David Bizeul, architecte DPLG spécialisé dans l’ingénierie des 
constructions anciennes :
" Lorsque je suis venu sur le site pour réaliser l’étude de sa 
structure, j’ai rencontré différentes personnes et j’ai ressenti un 
attachement des habitants pour ce four à chaux. Des personnes 
m’ont raconté un morceau de leur histoire à travers le four. Je 
souhaite qu’il devienne un équipement public patrimonial com-
munal pour en faire une restauration qui serve ! C’est un projet 
qui se construira dans le temps, le coût global est à comprendre 
dans la durée. Géographiquement, sa position peut permettre 
de l’inclure dans différents circuits touristiques. »
 Jean-Pierre Maillard, historien local, Président du Forum, 
Pays du Vignoble nantais
" J’ai animé, à deux reprises, des visites du four à chaux lors des 
Journées du patrimoine et, à chaque fois, il y a eu foule ! "
 Thérèse Hallereau, conseillère municipale
" Ce projet est l’occasion de sensibiliser les anciens et les nou-
veaux habitants au patrimoine de la commune et d’essayer de 
les rendre acteur aussi. Ce serait bien que les nouveaux venus 
s’attachent à leur commune pour son histoire. Ce serait quelque 
chose de plus profond que la consommation de loisirs sportifs 
ou autres services. Je pense que ce projet est jouable en le fai-
sant sur plusieurs années. La commune n’est pas en retard au 
niveau des équipements donc elle peut peut-être se permettre 
d’investir dans ce patrimoine historique. "
 Gérard Biteau, historien local:
" C’est un joyau que vous avez Monsieur le Maire ! Il faut aller 
jusqu’au bout du projet ! "

Thierry Panaget et Jean Teurnier - signature de la convention



FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation de Loire-Atlantique
110 rue de Frémur
49000 ANGERS
Tél : 02 41 39 48 98
loireatlantique@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

LA CHAPELLE-HEULIN
Mairie de La Chapelle-Heulin
27 rue Aristide Briand
44330 LA CHAPELLE HEULIN
Tél : 02 40 06 74 05
accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
www.mairie-lachapellheulin.fr

STATUT
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue 
d’utilité publique en 1997, la Fondation du 
patrimoine est un organisme au carrefour du 
privé et du public. 

Habilitée conjointement par le Ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie et le 
Ministère de la culture et de la communication, 
elle accompagne concrètement les propriétaires 
privés et publics dans leur projet de restauration 
par des aides techniques et financières efficaces. 
Tous les projets de restauration susceptibles 
d’être soutenus par notre fondation sont 
étudiés en étroite concertation avec les services 
de l’État (UDAP).

MISSION
La Fondation du patrimoine a reçu pour mission 
de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine 
bâti et paysager de nos régions, en identifiant 
les édifices et sites menacés de dégradation ou 
de disparition, et en sensibilisant les acteurs 
locaux à la nécessité de leur restauration. 

ORGANISATION
La Fondation du patrimoine dispose d’une 
organisation décentralisée à l’échelle régionale, 
départementale et locale grâce à la présence de 
plus de 500 délégués et 60 salariés.

La FONDATION DU PATRIMOINE

Contacts

À partir de 150€, les donateurs 
seront invités à une visite de 
chantier,   accompagnés des 

professionnels en charge 
de l’opération. 

À partir de 10€, le nom 
des donateurs sera publié 

sur le site internet de la 
commune.

Bénéficiez de 
contreparties !

Croquis reconstituant le site



Restauration du four à chaux du Montru à La Chapelle-Heulin

La Chapelle-Heulin aux portes du Marais de Goulaine
Dans l’écrin de verdure du marais de Goulaine se niche le site du four à 
chaux du Montru composé du four, de sa rampe d’accès, de la maison 
du contremaître agrémentée d’un jardin clos.

Cet ensemble a été édifié vers 1825 à l’initiative de Jacques Vidie, un 
homme d’affaires nantais. A cette époque, les ingénieurs agronomes 
découvrent que l’utilisation de la chaux permet de fertiliser les terres 
trop acides. Ainsi les fours à chaux se multiplient et la production 
de chaux s’industrialise. Le port du Montru était un véritable lieu 
d’échange et de commerce : « De toutes parts les cultivateurs 
arrivaient en foule au village du Montru, de la Vendée, de Maine-et-

Loire même, on se dirigeait vers la Chapelle-Heulin et les commerçants du bourg trouvaient dans cette affluence un 
débouché de plus pour leurs marchandises ». 

Cependant, la construction de la digue de la Divatte ainsi que les ouvrages 
du pont de l’Ouen, d’Embreil et de Basse-Goulaine viennent couper cette 
liaison commerciale et le four à chaux cesse de fonctionner vers 1860. Ce 
four à chaux est le dernier témoin de cette activité florissante et de la 
navigation sur le marais au XIXe siècle ! 

C’est un four combustion continue qui fonctionnait à la belle saison, 
sans interruption. Il est composé d’une grande tour de section circulaire 
d’environ 11 mètres de haut. A l’aide de charrettes, les ouvriers montaient 
les matériaux jusqu’en haut du four où se trouve l’ouverture dite « 
gueulard ».  

La rencontre d’un patrimoine industriel et d’un site naturel
Ce patrimoine industriel est unique et rare sur cette partie du Département, en 
sud Loire. C’est ce qui vient de motiver son acquisition par la Commune afin de le 
sortir de l’oubli et de le mettre en valeur. Ces édifices, non protégés au titre des 
monuments historiques, pourraient disparaître si aucune attention ne leur est 
portée !

Un diagnostic de structure montre que l’édifice est plutôt bien conservé malgré la 
végétation qui a envahi les lieux. La restauration se fera par tranches et celle-ci 
débutera par la partie la plus emblématique du site c’est-à-dire le four. 

L’objectif est de redonner au site son cachet d’autrefois, en harmonie avec 
l’environnement naturel, et de l’ouvrir au public pour la découverte de cette 
activité florissante en son temps et de la biodiversité du marais de Goulaine.

L’appel aux dons
Afin de compléter les financements institutionnels que la Mairie va aller chercher, celle-ci lance donc un appel aux 
dons à tous les amoureux et passionnés d’histoire locale et de patrimoine de proximité, pour que se transmette aux 
générations futures la « petite histoire » de nos ancêtres - simples ouvriers, chaufourniers, bateliers, paysans- qui ont 
façonné notre paysage et notre terroir !

       M. Jean TEURNIER,
       Maire de La Chapelle-Heulin



   OUI, je fais un don de.......... Euros pour aider à la restauration du Four à chaux du Montru 
à La Chapelle-Heulin et je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en cours

et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de 
la Fondation du patrimoine, si le projet n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la 
présente souscription conformément au dossier validé initialement par la Fondation du patrimoine, si la collecte 
dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était inactive (absence d’entrée ou sortie de 
fonds) pendant un délai de deux ans.

Vos coordonnées :

Nom ou société :  ......................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................  Ville : ...............................................................................................................................

Mail : ..................................................................................Tél : . ...............................................................................................

Comment faire votre don ?
 ► Paiement en espèces : nous vous adresserons votre reçu fiscal aux coordonnées indiquées ci-dessus*.

 ► Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à l’ordre de “ Fondation du patrimoine 
- Four à Chaux du Montru “.  Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur domicilié à 
l’adresse figurant sur le chèque.  

 ► Pensez au don en ligne ! Retrouvez ce projet sur notre site internet www.fondation-patri-
moine.org/59247 ou flashez le QR code ci-contre >>

*Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’impôt : 

 sur le revenu    OU       sur la fortune immobilière    OU       sur les sociétés

> Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.

Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
- OU de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est at-
teinte lorsque le don est de 66 666 €). 

Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.
> Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT.

Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Coupon réponse à renvoyer à : 
Fondation du patrimoine -  Délégation de Loire-Atlantique - 110 rue de Frémur - 49000 ANGERS
* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case ci-contre :  
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez 
décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordon-
nées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifi-
cation aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Délégation des Pays 
de la Loire de la Fondation du patrimoine dont vous dépendez. 
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion 
évalués forfaitairement à 6% du montant des dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant 
toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ou-
vrant droit à une réduction d’impôt.

BON DE SOUSCRIPTION



C’EST LA RENTRÉE AU MULTI ACCUEIL
Septembre est synonyme d’accueil aux Rainettes. Tandis qu’une 
vingtaine d’enfants ont pris le chemin de l’école, des tout-petits 
nous ont rejoints. Toute l’équipe leur souhaite la bienvenue !
Septembre c’est aussi les vendanges, un groupe de 6 enfants ont eu le 
plaisir d’aller dans les vignes de Jean Jacques BONNET et de goûter le 
bon raisin. Après une balade dans les vignes parmi les vendangeurs et 
les tracteurs, nous sommes allés à la cave voir le pressoir et déguster un 
verre de jus de raisin. Belle sortie sous le soleil… Merci à Jean Jacques et 
Morgane pour leur accueil.
En Septembre, les sorties au potager ont repris, histoire de voir si les lé-

gumes ont bien poussé pendant la période des vacances. 
Malheureusement, les enfants n’ont pas eu le plaisir de 
cueillir et récolter les légumes plantés au printemps car 
ils avaient disparus… Ce qui est bien dommage. Alors 
merci de penser aux enfants, aux bénévoles et profes-
sionnelles qui entretiennent ces carrés potagers et de 
ne pas cueillir les légumes à leur place. Ouf, il restait des 
tomates cerises !
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ÉTAT CIVIL
DÉMAS Célian le 25 août

ROMPILLON GOUJON Charlie le 6 septembre

NOGUÉRA Céline 
& EVRARD Christophe le 25 août

BARRÉ Cindy
& COMBEAU Guillaume le 15 Septembre

ÉCOLE ST-JOSEPH
Les élèves de l’école Saint-Joseph se sont 
réunis en assemblée d’enfants le vendredi 
14 septembre pour découvrir le thème de 
l’année. Chaque classe est arrivée avec un 
mot découvert grâce à des rébus, des devi-

nettes, ou des énigmes… Tous les mots réunis ont permis 
aux enfants de découvrir le thème à savoir le cirque. 
Ainsi, le projet pédagogique ouvre son deuxième volet. 
Après " s’entendre et se parler c’est tout un art "  avec une 
orientation picturale en 2017/2018, cette année les arts 
vivants et le cirque seront à l’honneur. 
Pour plonger directement dans l’univers des Jongleurs, 
trapézistes, funambules… Les enfants sont allés au 
cirque Zavatta de Vertou le vendredi 21 septembre. Pen-
dant deux semaines le cirque Achille Klissing sera à La 
Chapelle-Heulin (fin mars /début avril) pour initier les 
enfants aux arts du cirque ; 2 spectacles clôtureront ces 
apprentissages artistiques : le 29 mars et le 5 avril. 

NOUVELLE RENTRÉE, NOUVELLE PAUSE MÉRIDIENNE
Depuis septembre, la pause déjeuner des élèves est différente selon les 
écoles. L’organisation a été revue et travaillée avec l’équipe d’animation 
depuis plusieurs mois afin de permettre aux enfants de déjeuner dans de 
meilleures conditions et pour certains de bénéficier d’un temps d’activité.
LES FRITILLAIRES élémentaire : 11h45 à 13h45 ( TAP + repas)
LES FRITILLAIRES maternelle : 11h50 à13h45 (repas + TAP)
ST JOSEPH : 11h50 à 13h20 (repas uniquement)
Le restaurant scolaire accueille, dans un premier temps : les élèves de 
l’école St Joseph ainsi que ceux de l’école maternelle Fritillaires. Puis dans 
une second temps : les élèves de l’école élémentaire Fritillaires. Les salles 
de la cantine sont donc moins chargées et permettent de diminuer le bruit.
Les TAP sont donc proposés aux enfants le midi pour une durée de 1 
heure. Les enfants ont accès à un choix d’espaces accompagnés par des 
animateurs.
L’espace JE BULLE ( dessins, jeux de société, lecture, coloriage…) , JE BRI-
COLE ( atelier de bricolage et de découvertes), JE BOUGE ( activité sportive, 
jeux collectifs) , J’IMAGINE ( pièce aménagée et équipée suivant un thème 
particulier où les enfants peuvent imaginer et jouer selon leurs histoires… 
Pour cette période, cet espace s'est transformé en camping ouvert tous les
midis !
Un espace ZEN a également été installé pour permettre aux GS  et aux CP 
de bénéficier d’un retour au calme avant de reprendre l’école l’après-midi.
Les plus petits, TPS, PS et MS , sont eux, accompagnés à la sieste après le 
repas.
Un 1er bilan avec les écoles sera fait d’ici les vacances de la Toussaint. En at-
tendant les premiers retours des équipes d’animation sont plutôt positifs.

NOUVELLE DIRECTION POUR LA MDJ !
Nouvelle offre en direction des jeunes : suite aux 
échanges au sein du conseil municipal et avec les familles des jeunes, la 
Mairie entame une réflexion au sein de son service jeunesse afin de mieux 
prendre en compte les besoins des adolescents, notamment pour les plus 
âgés. Ce projet, en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales et 
la Direction départementale de la Jeunesse et des sports, est encore en 
construction. Nous vous en dirons plus dans le prochain bulletin.
Nouvelle direction aussi avec le retour de Christophe GRIMAUD à comp-
ter du 1er octobre : s'il reprend ses fonctions de directeur, en collaboration 
avec Maël GOUYETTE, il assurera aussi celles d'animateur de rue auprès 
des jeunes.
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PROCESSIONNAIRE du PIN : 
campagne de lutte 2018
Cette année encore, POLLENIZ 44 (nou-
veau nom de la FDGDON 44) va organi-
ser une campagne de lutte collective contre les chenilles 
processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, 
en raison de leurs poils urticants, les chenilles proces-
sionnaires du pin occasionnent également des dégâts 
aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice es-
thétique… De septembre à fin décembre, nous intervien-
drons chez les particuliers préalablement inscrits auprès 
de leur mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, 
afin de limiter la prolifération des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique 
(Bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les ani-
maux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention 
doivent s’inscrire auprès de leur mairie dès que possible. 
Une fiche d’information précisant le coût du traitement 
leur sera remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter POLLENIZ 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter 
notre site www.polleniz.fr

http://polleniz.fr/


REPÉREZ les 
PERTES D’ÉNERGIE 
de VOTRE HABITAT !

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan Climat, le Pays du Vignoble 
Nantais met gracieusement à dis-
position du matériel de mesure 
destiné à repérer les pertes d’éner-
gie et évaluer les consommations 
d’électricité.
Une caméra thermique et un wattmètre 
sont ainsi mis gracieusement à la dispo-
sition des habitants du Pays du Vignoble 
Nantais. 
La caméra thermique est un matériel de 
mesure utilisé dans le domaine du bâ-
timent pour mesurer la température de 
surface d’une paroi. En hiver, lorsque les 
températures extérieures sont basses 
et que votre intérieur est bien chauffé, 
des défauts invisibles à l’œil nu peuvent 
apparaître à l’écran de la caméra ther-
mique. Ces défauts peuvent être détec-
tés dans l’ancien comme dans le neuf et 
proviennent généralement d’un défaut 
d’isolation, d’une mauvaise étanchéité à 
l’air…
Des réunions de prise en main de la ca-
méra thermique seront organisées. Il 
faudra avoir participé à l’une d’entre-elles 
pour pouvoir emprunter la caméra.
Le wattmètre permet de mesurer préci-
sément ce que consomme chacun des 
appareils électriques et électroniques 
de votre foyer et ainsi d’évaluer leur 
poids respectif dans votre consomma-
tion annuelle d’électricité, d’identifier les 
gros consommateurs ou bien ceux qui 
consomment encore de l’électricité alors 
qu’on les croit éteint ou en veille.

Comment réserver ?
Les réservations se font par téléphone au 
02 40 36 09 10, par mail sur l’adresse ac-
cueil@vignoble-nantais.fr, ou en se pré-
sentant à la Maison de Pays (5 allée du 
Chantre à Clisson) en précisant ses nom, 
prénom, adresse, numéro de téléphone. 
Un chèque de caution sera demandé lors 
du retrait du matériel.
Pour emprunter la caméra thermique, il 
faudra au préalable avoir participé à une 
réunion de prise en main.
Les caméras thermiques pourront être 
mises à disposition des habitants dès le 
début de la saison de chauffe.
Retrouvez toutes les informations sur le 
site internet : www.vignoble-nantais.eu 
rubrique " Plan Climat / Habitants / Prêt 
de matériels ".

Vignoble
Nantais

actualités

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
bientôt 6 points en moins 
pour refus de PRIORITÉ 
AUX PIÉTONS
Dès janvier 2019, refuser la priorité à des 
piétons pourra vous coûter jusqu'à six 
points sur votre permis de conduire.

Les piétons restent prioritaires 
sur la chaussée 
Le Premier ministre, Édouard Philippe, 
l'avait annoncé lors du Conseil interminis-
tériel de sécurité routière (CISR) : la sécu-
rité sur le réseau routier français doit être 
renforcée. Après la mise en place de la li-
mitation à 80 km/h sur les doubles voies 
sans glissière, d'autres changements sont 
prévus pour janvier 2019. 
Pour commencer, les automobilistes qui 
ne respectent pas la priorité envers les 
piétons pourront se voir retirer jusqu'à six 
points sur leur permis de conduire. Une 
sanction significative, valable quand un 
piéton s'engage « régulièrement dans la 
traversée d'une chaussée » ou  qu'il ma-
nifeste " clairement l'intention de le faire " 
selon BFMTV.

Une nouvelle mesure contre l'al-
coolémie au volant
L'application de cette mesure, après que 
519 piétons sont morts en 2017, pourra 
s'effectuer par vidéo-verbalisation. Par ail-
leurs, dès janvier 2019, les automobilistes 
interceptés avec un taux d'alcoolémie su-
périeur à 0,8 g/l et inférieur à 1,8 g/l, de-
vront équiper leur voiture d'un dispositif 
d'éthylotest antidémarrage (EAD) . 
Le but de cette deuxième mesure est 

simple : réduire l'alcoolémie au volant et 
rendre ainsi les routes plus sûres. Néan-
moins, l'installation d'un EAD dans son 
véhicule a un prix: entre 100 € par mois à 
la location et 1.300 € pour une installation 
définitive. Un coût, qui sera à la charge des 
automobilistes sanctionnés.

FORMALITÉS D’ENTRÉE et 
de SÉJOUR à L’ÉTRANGER : 
DOCUMENTS de VOYAGE
Les conditions d’entrée dans certains pays 
étrangers sont susceptibles d’évoluer à 
tout moment. Les voyageurs ont donc tout 
intérêt à vérifier les documents de voyage 
requis (carte nationale d’identité, passe-
port, visa) pour l’entrée et le séjour dans 
leur pays de destination.
Il est en effet constaté que :
>  des pays rendent obligatoire le passeport 

alors que la carte nationale d’identité 
était jusqu’alors suffisante.

>  d’autres pays modifient leurs conditions 
d’entrée et de séjour en exigeant que le 
passeport ait une durée de validité d’au 
moins 6 mois à compter de la date d'arri-
vée sur leur territoire.

A défaut, les voyageurs sont refoulés au 
départ ou à l’arrivée.
La préfecture va régulièrement communi-
quer sur son site internet afin de sensibili-
ser les voyageurs.
De leur côté, les communes sont invitées 
à informer les usagers par tout moyen 
qu’elles jugeraient utile pour inciter les 
voyageurs à vérifier les conditions d’en-
trée et de séjour avant tout départ, en se 
connectant sur le site diplomatie/conseil 
aux voyageurs, à l’adresse suivante : www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-
geurs/conseils-par-pays-destination/

CE MOIS-CI à 
LA BIBLIOTHÈQUE…
Heure du conte
Rendez-vous à la bibliothèque avec les bé-
névoles Mariette, Nathalie et Evelyne pour 
de nouvelles rencontres insolites, drôles, 
tendres ou bien bizarres ! Des rencontres 
qu’on ne fait que dans les livres. Où petites 
bêtes, monstres, zozos, doudous, affreux, 
gentils ou ronchonchons se disputent à 
qui mieux mieux les pages et font un tas 
d’histoires…
Lundi 29 octobre, à 15h30, pour les 3/6 
ans. Inscription à partir du 15 octobre
Bibliothèque de La Chapelle-Heulin : 22 rue 
du Chanoine Mahot > mardi, mercredi, ven-
dredi de 16h à 18h ; samedi et dimanche, de 
10h30 à 12h.  / 02 40 33 91 84
bibliotheques@cc-sevreloire.fr
http://.bibliotheques.cc-sevreloire.fr

Pensez à donner votre sang !

Le mercredi 24 octobre 
Le vendredi 26 octobre

de 16h à 19h30
Salle Raphaël Hardy à Mouzillon

Pour toute information sur les dons
et les collectes : 

https://dondesang.efs.sante.fr 
ou par téléphone au 0800 109 900

(appel gratuit depuis un fixe)
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UNE LOI POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE 
LE RODÉO MOTORISÉ… 
La loi 701 du 5 août 2018 donne une définition juridique des rodéos moto-
risés pour permettre aux forces de l'ordre de mieux les caractériser, d'une 
part, et de réprimer l'incitation et l'organisation de ces rodéos, d'autre part.
Ce texte crée une infraction spécifique afin de réprimer les comporte-
ments compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usa-
gers de la route. Ainsi, le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre 
à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres 
constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de 
prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du 
code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des 
usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un 
an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
La loi prévoit plusieurs circonstances aggravantes. Les peines sont por-
tées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende :
>  lorsque la personne a fait usage de substances ou plantes classées 

comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre 
aux vérifications prévues par le code de la route et destinées à établir s’il 
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

>  lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique ou 
lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications pré-
vues par le code de la route et destinées à établir l’existence d’un état 
alcoolique ;

>  lorsque le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire ou que 
son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende 
en cas de cumul d’au moins 2 des circonstances ci-dessus.
Par ailleurs, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende 
le fait d’inciter à participer à un rodéo, de l’organiser ou de promouvoir la 
participation à un tel événement.
Toute personne coupable soit du délit de participation à un rodéo moto-
risé, soit du délit d'incitation, d'organisation ou de promotion d'un rodéo 
encourt également, à titre de peine complémentaire :
>  la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infrac-

tion si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du 
propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction 
peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spéciale-
ment motivée ;

>  la suspension pour une durée de 3 ans au plus du permis de conduire ;
>  l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la déli-

vrance d’un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;
> la peine de travail d’intérêt général ;
>  la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 

et 131-25 du code pénal ;
>  l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y com-

pris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exi-
gé, pour une durée de 5 ans au plus ;

>  l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sé-
curité routière.

En outre, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les condi-
tions de droit commun prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code 
de la route.

2018 > ANNÉE RECORD !
Les chiffres officiels sont tombés, disons qu’ils se sont 
même envolés : 4 600 cyclistes ont fait leur rentrée sur 
les bords de Loire !
Si 2 100 personnes se sont inscrites au stand enregis-
trement au plan d’eau du chêne à St Julien de Concelles, 
l’éco-compteur prêté par le département de Loire-At-
lantique qui avait été installé sur la piste cyclable, 500 
mètres après le rond-point du Centre Socio-culturel, a 
comptabilisé plus de 4 600 vélos. 
Ce nombre est d’autant plus significatif que le compteur 
n’était pas sur le tracé de la Loire à Vélo® et ne comprend 
que les vélos qui roulaient dans le sens du parcours de la 
manifestation. Donc une année record puisque le nombre 
de participants le plus important était de l’édition 2016 
avec 3 200 personnes. De plus, nombreux sont ceux qui 
ont participé aux animations sans faire la boucle à vélo.
Le succès de cette réussite vient bien évidemment du 
soleil qui était au rendez-vous mais aussi et surtout des 
nombreux bénévoles, collectivités, associations et éta-
blissements privés qui ont participé à l’organisation et 
l’animation de la journée. Nous ne pouvons pas faire ici 
la liste exhaustive des partenaires de la manifestation 
au risque d’en oublier. Mais nous tenons à souligner la 
participation active de Cap Sports et Nature qui a animé 
le plan d’eau du chêne avec ses divers stands et anima-
tions (voile, parcours de maniabilité etc.). Notons aussi 
le partenaire fidèle depuis la 1ère édition en 2010 : Hyper 
U de Vallet qui a fourni du matériel et lots. Endur’cycles, 
vendeur et réparateur de vélos au Pallet qui, en plus d’as-
surer l’assistance vélos depuis plusieurs années, a offert 
un VTT pour un jeu concours sur la radio RTL2 Nantes, 
aussi partenaire depuis l’an dernier, qui assurait la pro-
motion de la manifestation sur les ondes et a offert 2 
places pour le concert de Marc Lavoine en octobre. 
La communauté de communes Sèvre & Loire, organisa-
trice de la manifestation, remercie les communes qui ont 
activement œuvré à l’organisation de cette journée, les 
associations qui tenaient les nombreux stands de res-
tauration et animations, les groupes et compagnies qui 
animaient les sites par leurs concerts et spectacles, les 
viticulteurs et producteurs locaux qui faisaient la promo-
tion/vente des richesses de notre territoire, et tous les 
bénévoles qui assuraient l’intendance, la sécurité et l’ac-
cueil pour le bien-être des participants. 
En espérant n’avoir oublié personne, nous vous donnons 
rendez-vous l’an prochain, toujours le 1er dimanche de 
septembre, mais cette fois pour une édition très spéciale 
avec de nombreuses surprises puisque ce sera la 10è ! 
Album photos de la journée à consulter à compter du 14 
septembre sur : https://www.levignobledenantes-tou-
risme.com/votre-sejour/agenda-temps-forts/les-
temps-forts/la-rentree-du-vignoble-a-velo

LA RENTRÉE DU VIGNOBLE À VÉLO
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Nous vous l'annoncions dans le bulletin de la rentrée, c'est 
chose faite.
A l'occasion de la première répétition de la saison, les 
quelques 45 choristes ont choisi, à l'issue d'un vote, le nou-
veau nom de scène sous lequel ils se produiront cette année.
CHANT'HEULIN traduit notre attachement à un répertoire 
varié de belles chansons françaises, d'airs traditionnels, de 
gospel et autres chants du monde.
CHANT'HEULIN dit aussi l'attachement du groupe à la com-
mune qui l'a vu naître, il y a 29 ans déjà !
La chorale bénéficie toujours de l'accompagnement musical 
de son pianiste et arrangeur André MAUXION.
Pour la 4ème année consécutive, nous aurons à nouveau la 
chance d'être dirigés par Marie LE FERRAND.
Comme tous les ans, nous nous produirons tout au long 
de la saison 2018 - 2019, à domicile et dans les communes 
alentours. Notez déjà les dates du 15 et 16 Décembre qui 
marqueront notre premier rendez-vous.
Nous vous communiquerons sous peu le programme dé-
taillé de ces 2 jours. Nous vous rappelons que nos répéti-
tions ont lieu le mercredi, salle Santo Amaro - de 20h15 à 
22h00. L'ambiance est studieuse, joyeuse aussi et toujours 
empreinte de bienveillance.
Comme la majorité des chorales, nous cherchons particu-
lièrement à renforcer nos voix d'hommes. Messieurs, rejoi-
gnez-nous : il n'est pas nécessaire de maîtriser le chant, il 
suffit d'avoir l'envie et de se laisser guider.
Afin de vous décider, venez partager avec nous une répéti-
tion un mercredi soir ! Nous vous attendons !
Contact : chantheulin@outlook.fr
Renseignements : Laurence Charrier au 06 31 23 02 70 

CHANT'HEULIN : Le nouveau nom
de la Chorale Heulinoise.

VALLET BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CRÉACCUEIL
à L’Espace Culturel en Muscadet Le Champilambart

LES 23, 24 ET 25 OCTOBRE 2018
DÉPÔT : Mardi 23 octobre de  9h à 18h.
 Les articles doivent être en bon état, non tâchés
  Coudre un carré de coton 10cm x 10cm ou munir les 

articles d’étiquettes en carton très solide (en vente à 
l’association 1 € les 20 étiquettes)

 Ecrire la taille et le prix à l’encre bleue ou noire
 Lors du dépôt il vous sera demandé 1,50 € par liste
VENTE : Mercredi 24 octobre de 9h à 17h.
RESTITUTION DES INVENDUS : Jeudi 25 octobre de 16h30 à 
18h30. L’Association prélèvera 10 % du montant de vos ventes.

IL NE SERA ACCEPTÉ QU’UNE SEULE LISTE 
DE 15 ARTICLES (vêtements, matériel de puériculture)

 PAR PERSONNE DE PLUS DE 16 ANS 
QUI SE PRÉSENTERA MUNIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ

Association CREACCUEIL 5, rue de la Bourie
44330 VALLET - 02.40.36.39.08 - creaccueil.vallet@orange.fr

Activités physiques pour Adultes
Sports de Nature : les samedis de 10h à 12h. Dès le 23 sep-
tembre, cy cle Paddle. Possibilité de s'inscrire à un seul cycle 
d'activités (Paddle, VTT, tir à l'arc...)
Stages de Voile : Initiation, perfectionnement.  7 samedis 
consécutifs de 14h à 17h. Dès le 29 septembre.
Voile loisir : accès à l'ensemble des supports, les samedis de 
14h à 17h. Dès le 29 septembre.
Voile Radio Commandée : entraînements les mercredis et 
samedis de 14h à 17h.
VTT : randonnées les samedis ou dimanches de 9h à 12h dès 
le 15 septembre.
MultiSports : les lundis de 20h30 à 22h. En salle au Landreau. 
Dès le 17 septembre.
Activité physique Seniors : les jeudis ou vendredis de 10h15 à 
11h45. En Salle à Saint Julien de Concelles et au Loroux-Bot-
tereau. Dès le 20 septembre.

ASSOCIATION
CAP SPORTS ET NATURE 
INSCRIPTION > RENTRÉE 2018

Activités physiques pour Jeunes
Stages de Voile : Initiation, perfectionnement.  7 samedis consécutifs 
de 14h à 17h. Dès le 29 septembre.
École de Voile : les mercredis de 14h à 16h30. Dès le 19 septembre.
Mini-Raiders : les mercredis de 10h à 12h. Dès le 19 septembre.
École Sports de Nature : les mercredis de 14h15 à 16h15. Dès le 19 
septembre.
École VTT : les mercredis de 14h15 à 16h15, dès le 19 septembre - les 
samedis de 14h à 16h30, dès le 15 septembre.
Tarifs en fonction du quotient familial + d'infos sur :

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

VENTE DE CHRYSANTHÈMES
SAMEDI 27 OCTOBRE de 9h30 à 17H

LUNDI 29, MARDI 30 et MERCREDI 31 OCTOBRE
de 10H à 17H

L' A.P.E.L de l’école SAINT JOSPEH organise, 
comme chaque année, une vente de chrysanthèmes

face du cimetière de la Chapelle-Heulin. 
Fleurissez les tombes, vos jardins, vos balcons !

École Saint Joseph * Allée des chênes * 44330 La Chapelle-Heulin
contact@ecole-chapelle-heulin.com
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Renseignements :
Maëlys / 06 45 16 25 11

Football Club Entente du Vignoble
Monnière - Le Pallet - La Chapelle-Heulin

Tu es une Fille ?
Tu aimes le Foot ?
Tu as entre 5 et 12 ans ?

REJOINS-NOUS !

FCEV - FOOT !
C'est reparti pour une saison, qui ne démarre pas comme 
les autres.
La Coupe du Monde 2018 est passée par là, et a vu nos 

bleus être sacrés CHAMPION du MONDE !
Félicitations à eux, et félicitations à tout le football français.

Il ne faut pas oublier que tout champion du monde qu'ils sont, les 
23 bleus ont d'abord été des petits footballeurs en herbe, dans des 
clubs amateurs. Le football amateur a donc toute son importance 
dans ce système, pour rester au sommet de la pyramide.
Le Football Club Entente du Vignoble, à son modeste niveau, va lui 
aussi continuer sa structuration. Après avoir réussi sa fusion entre 
les 3 communes, nous passons dans une seconde phase.
Place à un nouvel élan sur le plan administratif (changement de 
président, avec la nomination d'Olivier POIRON en lieu et place de 
Arnaud FRISON, et changement de trésorier).
Sur le plan sportif, le FCEV a misé sur la continuité, avec des prin-
cipaux acteurs identiques, à savoir Christophe GRIMAUD à la tête 
des équipes Seniors, Vincent CLOAREC pour les jeunes U17, et Ni-
colas POTIER pour le football d'animation.
L'équipe dirigeante s'est renforcée avec la présence de Cédric RA-
BILLER pour les U15. Si l'objectif des équipes Seniors est toujours 
ambitieux (qui ne joue pas pour gagner et finir le plus haut pos-
sible ?), les équipes jeunes s'étoffent de plus en plus. Ainsi, pour la 
première fois nous aurons une équipe U17 inscrite en champion-
nat régional, et le FCEV inscrira 3 équipes U15.
C'est le signe d'un travail de longue haleine, qui porte ses fruits et 
voit notre club progresser.
Nous franchirons encore cette année la barre des 350 licenciés 
(joueurs, joueuses, dirigeants, arbitres). Tout est lancé pour avoir 
une saison se déroulant le mieux possible pour nos couleurs.
Si vous voulez nous rejoindre :
> Pour les jeunes jusqu'à 18 ans, Nicolas POTIER au 06 11 56 26 40
> Pour les Seniors, Christophe GRIMAUD au 06 51 56 82 75
La nouveauté pour le FCEV n'est pas à chercher du côté 
des garçons, mais plutôt du côté des filles 
Alors que nous avions bien évidemment déjà accueilli des jeunes 
filles dans notre club, c'est en effet la première saison où le FCEV a 
créé une SECTION FEMININE sous l'impulsion de Maëlys CAILLE et 
Christophe DUCELLIER.
Maëlys CAILLE dirigera la section pour la saison 2018 - 2019, aidée 
de Fred RODIER et Matthieu MAINGUY. Toutes les filles aimant 
le football, et ayant de 5 à 12 ans sont invitées à venir jouer et 
s'inscrire au FCEV. 15 jeunes filles nous ont aujourd'hui rejoint et 3 
équipes féminines sont engagées pour cette nouvelle saison.
Cet effectif ne demande qu'à s'étoffer... Votre fille est tentée, mais 
hésite... Elle est la bienvenue pour réaliser un entraînement d'es-
sai, gratuitement, pour ensuite prendre sa décision
Les entraînements sont programmés tous les Mercredi de 18 h 
à 19h30 (entraînement réservé uniquement à la section fémi-
nine).Le samedi, place au match (ou entraînement si absence de 
match, entraînements mixtes le samedi) - Les heures du samedi 
dépendent des catégories d'âge.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Maëlys CAILLE 
au 06 45 16 25 11 - A bientôt !

Maison de thérapies naturelles a le plaisir 
de vous accueillir pour ses

PORTES OUVERTES
le 13 Octobre 2018 de 10h à 15h

4 rue Chanoine Mahot - La Chapelle-Heulin

Charlotte, Kinésiologue TFH - Christel, Médecine Traditionnelle 
Chinoise - Valérie, Art thérapeute, Astro- tarots

Découverte - Questions/Réponses
www.facebook.com/chapelleheulin

NOUVEAU
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Pour tout renseignement : contacter le service enfance jeunesse au 02 40 06 59 60 ou la Mairie au 02 40 06 74 05

Samedi 13 octobre 2018 
> de 15h à 19h à la Maison De l’Enfance

> de 20h à 22h à la salle Maneyrol (dès 7 ans sur réservation)

Atelier construction " click’s ", espace vivre en ville,
espace école d’autrefois, espace comme à la maison,
espace motricité pour les tout-petits, jeux de sociétés…  
& NOUVEAUTÉ : ESPACE RALLYES SUR CONSOLE ! 

Les services 
Enfance-Jeunesse
vous convient à

GRATUIT

GOÛTERBoissons& bonbons

JEU GRANDEUR NATURE EN FAMILLE " ESCAPE TOWN " 


