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MARCHÉ DE NOËL 2018

sur la nouvelle place du centre bourg

Samedi 24 novembre

de 18h à 21h
Dimanche 25 novembrede 10h à 18h

Restauration sur place !

+ Sculpteur de ballons et Structure 

gonflable pour les enfants !

…et Balades 

en Calèches

(le dimanche)

 Tombola au profit du Téléthon

Photos avec
le Père Noël !

Gratuit

Crêpes, chichis, 
barbe à Papa…

Épicerie 

fine, produits 

du terroir…

Bijoux, 

objets déco…

Bonbons, 
gâteaux…
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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) 

01 École St Joseph
Portes-Ouvertes
Marché de l'Avent
page 07

06 Réunion publique
CCSL (déchets) 
au Loroux-Bottereau
page 0417 Collectes papiers

OGEC
page 10

18 Secours catholique
collecte annuelle
page 10

15 Conseil
Municipal
page 06

27 Réunion publique
CCSL (déchets) au Pallet
page 04

 Formation
DÉFIBRILLATEUR
page 06

 Restos du Cœur
Inscriptions
page 09

24
25

MARCHÉ DE NOËL
Nouvelle Place 
du centre-bourg
(couverture)

24 Bibliothèque
Coups de Cœur
page 05

22 ViSA
film " smashed "
page 10

23 BAL RENAISSANCE
Dizaine sans écran
page 11
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En Décembre…

à l’affiche cette semaine…
Expo, spectacle, annonces, animations des associations.14

com’ dans ma ville…
Que se passe-t-il dans et autour de ma commune ?06

édito…
Le mot du maire et/ou de son équipe.02

Sèvre & Loire news
Infos de la Communauté de Communes Sèvre et Loire.04

actualités…
Nouveautés locales ou nationales, ça nous intéresse !12

Exposition
La Lune est blanche
page 0506

ARMISTICE 1918
Centenaire
page 0611

Bibliothèque
Lecture animée
page 0510

PRODUITS DU MARCHÉ DE NOËL 2017
> rendez-vous les 24 & 25 novembre prochains

pour cette nouvelle édition 2018 (voir couverture)

MÉDAILLE de la FAMILLE
Sous certaines conditions, des familles peuvent être honorées de la " mé-
daille de la famille ". Si cela vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport 
sans tarder avec la mairie qui vous donnera tous les renseignements 
nécessaires.  Les dossiers devront être instruits avant la fin de l’année.
contacts :  affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr 
 ou au 02 40 06 74 05
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Ça bouge dans les services enfance-jeunesse !
Les enfants des Fritillaires et les animateurs se sont appropriés la nouvelle or-

ganisation de la pause méridienne : 1 heure de repas et 1 heure d’activités. 
Le rythme est plus tranquille : aujourd’hui, on a le temps de faire des activités ou de 

se reposer et on a le temps de prendre son temps pour manger, avec des conditions de repas beaucoup plus 
agréables, plus de places et moins de bruit dans le restaurant scolaire. 
Novembre, ce sera le mois du Défi sans écran ! Après son passage dans les classes et lors de sa conférence, 
Jacques BRODEUR, conférencier canadien, a laissé les indications pour bien réussir ce défi. Si jamais nous man-
quons d’idées pour occuper nos petites têtes blondes, l’association des parents d’élèves APECH, en partenariat 
avec les associations de la commune, a mis en place un planning qui vous est présenté page 11 de ce bulletin, 
l’occasion de (re)découvrir de nouvelles activités. Défi à faire et à refaire en famille !  
Christophe GRIMAUD est de nouveau à la direction de la Maison des Jeunes. Nous lui souhaitons une bonne 
reprise et aurons certainement l’occasion de le croiser sur le stand de la Junior Association au Marché de Noël 
qui se tiendra les 24 et 25 novembre, sur la nouvelle place du centre bourg. 
Bonnes vacances à tous les écoliers !

Carine Dronet,
Adjointe à l'enfance-jeunesse & vie scolaires.

 VILLE ÉTOILÉE 
Beaucoup d'Heulinois s'interrogent sur ce petit panneau bleu récemment installé sous ceux 
de notre commune. Comme il a été expliqué page 5 du bulletin de juin dernier, ce label récom-
pense notre ville pour ses efforts contre la pollution lumineuse (nouveaux reverbères adap-
tés), pour le recours à des ampoules led, pour la réduction de la durée de l'éclairage public, la  
sensibilisation des utilisateurs des salles municipales sur l'extinction des lumières ou par la 
mise en place de détecteurs de présence sur certains parkings, etc…

 TRAVAUX
Les travaux de voirie de la rue des Ricorneaux commenceront le 12 novembre prochain. Cette voie sera donc interdite à 
la circulation excepté pour les riverains. 
Les travaux de la rue Aristide Briand qui devaient commencer mi octobre sont reportés au début janvier 2019, car l’en-
treprise de travaux publics retenue pour ce marché n’est pas en capacité d’effectuer ces travaux dans l’immédiat  pour 
plusieurs raisons et notamment un agenda très chargé et un manque de personnel disponible pour traiter les buses 
d’eaux usées en amiante ciment.

 ACQUISITION FOUR À CHAUX
C’est officiel, depuis le 18 octobre, la Commune est devenue propriétaire du four à chaux du Montru ! L’acte a été signé 
en l’étude de Maître Faltot au Pallet. La Municipalité tient à remercier les anciens propriétaires, Madame Oger et Mon-
sieur Menanteau, pour leur collaboration pendant les études qui ont déjà été menées ainsi que pour les bonnes relations 
entretenues pendant la négociation immobilière. 
Pour souscrire à la Fondation du Patrimoine et contribuer ainsi à sa restauration, n'hésitez pas à faire un don (voir au dos 
de ce bulletin ou le dépliant en pages centrales dans le bulletin d'octobre).

 JOURNÉE CITOYENNE 2019 !
Elle a été fixée au Dimanche 28 avril 2019 matin seulement. 
Une " demi " journée pour participer à des travaux collectifs afin d'améliorer le bien être de tous les Heulinois. L'apéritif, 
comme tous les ans, est offert par la Municipalité.
Une réunion préparatoire pour en définir le programme vous sera communiquée très prochainement. 
Affaire à suivre… 

 RESPECTONS LES ARRÊTS MINUTES !
Il semble utile de rappeler que les arrêts situés devant la boulangerie, fleuriste… rue André Ripoche doivent exclusivement 
être de très courtes durées car destinés à l'accès rapide aux commerces. Plusieurs véhicules ont déjà été signalés station-
nant de longs moments, voire à la journée sur ces places réservées pourtant clairement signalées ! Merci de les respecter.

Brèves Municipales
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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...

Novembre 2018

DÉCHETS
1ER JANVIER 2019, DES CHANGEMENTS POUR VOS DÉCHETS 

#Par lons 
«  dé che t s  » 
ensemb l e

ÉCHANGES AVEC LES ÉLUS SUR LES CHANGEMENTS EN 2019EN MATIÈRE DE « DÉCHETS »

HABITANTS : 2 réunions publiques spéciales « déchets »
• MARDI 27 NOVEMBRE À 20H00 AU PALLET 

À LA SALLE POLYVALENTE DE LOISIRS, RUE DES SPORTS, LE PALLET

• JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20H00 AU LOROUX BOTTEREAU 
PALAIS DES CONGRÈS, LA SALLE RABELAIS, BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE, LE LOROUX BOTTEREAU

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019, TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT ! 
Nous profitons de cette harmonisation des collectes et des tarifs pour engager un 
programme d’extension des consignes de tri pour réduire la quantité de déchets à 
jeter dans votre poubelle et favoriser le recyclage et la valorisation. 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 2019 DE REDEVANCE INCITATIVE & DE DOTATION DE BACS 
À ORDURES MÉNAGÈRES  

À compter du 1er janvier 2019, le ramassage des déchets est harmonisé aux 11 
communes de la CC Sèvre & Loire. Votre bac à ordures ménagères et vos sacs de tri 
jaunes seront collectés une semaine sur deux.

Les règles de dotation des bacs à ordures ménagères évoluent en 2019.
• Si la composition de votre foyer a changé ou si le bac n’est plus adapté aux 

règles indiquées dans le tableau ci-dessous, contacter le service Déchets. 
• Vous allez recevoir 2 factures par an, soit 1 par semestre. 
Votre facture sera composée : 
- d’une part fixe (1),
- d’une part variable (2) correspondant aux levées de bacs (2 levées de bacs seront 
obligatoirement comptées par semestre).

DEPUIS LA FUSION AU 1ER 
JANVIER 2017 QUI A DONNÉ 
NAISSANCE À LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES SÈVRE & 
LOIRE, LES DEUX ANCIENNES 
INTERCOMMUNALITÉS AVAIENT 
LEUR PROPRE ORGANISATION 
EN MATIÈRE DE COLLECTE 
DES DÉCHETS ET DE TARIFS 
APPLIQUÉS. AU 1ER JANVIER 
2019, LES PRATIQUES VONT 
S’UNIFIER.  
L’OBJECTIF DE CETTE NOUVELLE 
POLITIQUE COMMUNAUTAIRE : 
- offrir à l’ensemble des 
habitants du territoire un service 
équivalent et de qualité,
- harmoniser les pratiques 
tarifaires, 
- développer un service 
plus écologique en limitant 
le nombre de passages de 
camions de collecte,
- étendre les consignes de tri, 
afin d’augmenter les déchets 
recyclés et diminuer la quantité 
d’ordures ménagères à jeter. 
Les élus vous proposent de 
venir échanger avec eux sur 
cette nouvelle politique lors de 
deux réunions en novembre et 
décembre. Ce sera l’occasion 
de poser toutes vos questions 
sur ces changements. 

RENSEIGNEMENTS : SERVICE DECHETS / 02 51 71 75 71 / 
gestion-dechets@cc-sevreloire.fr 

FOYER 
COMPOSÉ DE 

Volume 
du bac

(1) Part fixe annuelle 
divisée en 

2 factures semestrielles

(2) Part variable
= Tarifs de la levée de 

bacs 

1 PERSONNE 80 litres 75,00 €  4 €

1 À 3 PERSONNES 120 litres 89,00 € 5 €

4 À 5 PERSONNES 180 litres 100,00 €  7 €

6 PERSONNES ET + 240 litres 125,00 € 9 €

À déposer dans le sac de tri jaune : 
• les pots & les boîtes plastiques
• les sacs & emballages plastiques
• les films alimentaires en plastique...
• les bouteilles plastiques 
• les flacons & bidons plastiques 
• les barquettes plastiques 
• les autres emballages : en métal, en 

cartonnettes, briques alimentaires.

N
EW

S 
20

19

À déposer dans les points 
d’apports volontaires 
ou les déchèteries 
intercommunales 
• le verre et les papiers... 
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EN NOVEMBRE, DANS VOS BIBLIOTHEQUES 

RENSEIGNEMENTS : RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES / bibliotheques@cc-sevreloire.fr /
02 40 33 91 84 / http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr

26/10 au 14/11 Expo "Immersion dans le journal de Spirou" La Chapelle-Heulin
6/11 au 2/12 Expo la lune est blanche Vallet

9/11 À vos aiguilles ! La Regrippière
10/11 Lectures animées - Chrystèle Huet  La Chapelle-Heulin

15/11 au. 2/12 Expo "Immersion dans le journal de Spirou" Le Pallet
16/11 Rencontre avec François et Emmanuel Lepage Vallet
24/11 Coups de cœur bénévoles La Chapelle-Heulin
30/11 La reine des bêtises Vallet

DU 6 NOV. AU 2 DÉC. 
Expo « La lune 
est blanche » 
Médiathèque à Vallet
A découvrir : 20 
planches & photos 
originales entraînent 
le visiteur au cœur 
de l’Antarctique et 
sur les traces d’une 
expédition scientifique. 
« Antarctique, le 
sixième continent de 
14 millions de km², 
un dôme de glace, 
continent le plus sec, 
le plus froid et le plus 
difficile d’accès... ».

La Lune est blanche
de François et Emmanuel LEPAGE  
du 6 novembre au 2 décembre 2018

EXPOSITION

16 rue Emile Gabory
44330 VALLET
02.40.33.91.84
bibliotheques.cc-sevreloire.fr

RENCONTRE
AVEC LES AUTEURS

Vendredi  
16 novembre  

20h30
médiathèque de vallet
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VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20H30 À vos aiguilles !!!
Bibliothèque à La Regrippière / Public adulte
Un rendez-vous convivial pour toutes et tous les passionné(e)s de tricot et autres travaux 
d’aiguilles. Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), rejoignez les bénévoles un 
vendredi par mois. Apportez votre matériel et vos travaux en cours, selon vos envies…

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 10H Lectures animées
Bibliothèque de la Chapelle-Heulin 
Des lectures animées, ludiques, où les comptines, jeux de doigts et autres ritournelles ont 
toute leur place. Pour faire de la lecture un moment de plaisir partagé.

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H30 Rencontre avec François et Emmanuel 
Lepage Médiathèque à Vallet / Public adulte
Photographe et auteur de BD, les deux frères seront présents pour évoquer cette 
expérience unique qui les a vu participer comme chauffeurs au raid de ravitaillement de 
la station Concordia, à 1200 kms de Dumont d’Urville. Le Raid, comme on l’appelle, c’est 
la grande aventure polaire !

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 11H « Coups de cœur » 
Bibliothèque à La Chapelle-Heulin / Public adulte
Les bénévoles vous font partager leurs livres préférés autour d’un petit café. 

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 19H La reine des bêtises, c'est Chrystèle !
Médiathèque de Vallet / Pour les 4 ans et plus - durée : 45 min
Entre le trésor caché dans les géraniums, la course en cape invisible et le lapin "Patate", 
elle va vous donner tout un tas de bonnes idées de bêtises à faire... ou pas ! Et toutes ces 
idées, c'est dans les livres qu'elle va les trouver ! Une séance à partager en famille pour rire 
ensemble.

EN 2008, LE RÉSEAU AVEC SES 6 BIBLIOTHÈQUES OUVRAIT AU PUBLIC
POUR MARQUER LES 10 ANS DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES, LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES A ORGANISÉ UNE SEMAINE DE TEMPS FESTIF DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2018. 
Plusieurs rendez-vous ont rassemblé petits et grands autour d’activités ludiques, de 
moments de lecture partagée et de spectacles…
Ce sont plus de 250 personnes qui, ont pu profité de différents rendez-vous notamment 
du  concert des Sépanous, dimanche après-midi à la Boissière-du-Doré, sous un beau soleil 
automnal, a ravi petits et grands… 
Le réseau en chiffres : 
Aujourd’hui, c’est 40 000 documents, une carte unique, la possibilité d’emprunter et de 
retourner les documents à sa convenance, dans le lieu de son choix.
Et c’est aussi un programme d’animations varié et renouvelé chaque semestre.

LE RÉSEAU A DÉJÀ 10 ANS

DIAPORAMA 

DE PHOTOS 

SUR 
www.cc-sevreloire.fr
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Intervention ASSOCIATION TERRE EN VIE : rapport d’activité 
2018 : M. Michel Dupré présente le bilan 2017 - 2018 de 
l’Association. Il rappelle qu'à La Chapelle-Heulin, Terres 
en vie loue 23.67 hectares par le biais de baux signés 
avec vingt-trois propriétaires, représentant soixante-six 

parcelles. Le groupe local comprend trente personnes.
L’association a fait le choix de l'agriculture biologique. Quinze quin-
taux de blé meunier ont été récoltés, cinq quintaux de sarrasin. Les 
dépenses pour La Chapelle-Heulin se sont élevées à 12 792 €, les re-
cettes à 9 125 €. Il y a donc un déficit de 3 667 €. Les dépenses corres-
pondent au paiement des fermages aux propriétaires, aux travaux du 
sol, semis et récolte, aux achats de semences, au broyage de l’engrais 
vert. Les recettes correspondent aux ventes de céréales et à la sub-
vention communale de 5 000 €. À La Chapelle-Heulin, il y a environ 225 
hectares de friches sur un total de 1 000 hectares soit 25 % de terres 
" non productives ". 
25 jeunes s’intéressent à Terres en vie dont 5 devraient réussir à mon-
ter leurs projets en s’installant à La Chapelle-Heulin ou sur une autre 
commune. Un jeune se renseigne actuellement pour une installation 
en paysan boulanger éleveur. Il cultiverait des parcelles en céréales et 
élèverait environ cent brebis pour faire des agneaux de viande. C'est 
un bon début.
L’association travaille également avec le Syndicat Loire et Goulaine 
sur un projet de plantation de haies. Il y a par ailleurs 130 hectares 
environ de petits boisements : il y aurait une réflexion à mener sur une 
filière d’exploitation du bois. 

FINANCES
Marché de Noël 2018 > Tarif exposants : un tarif de 10 € par exposant 
sera appliqué car comme l’année dernière, le marché aura lieu sur 2 jours 
(les 24 et 25 novembre), ce qui occasionne des frais supplémentaires no-
tamment pour le gardiennage la nuit.
JEUNESSE
Modification règlement intérieur de la Maison Des Jeunes : Christophe 
Grimaud a repris ses fonctions de direction de la MDJ, après une année de 
disponibilité. Il est prévu de développer l’animation de rue. Pour toucher 
le public des 14 -18 ans, il faut être avec eux. Ces nouveautés sont en 
cours de discussion avec la Direction départementale Jeunesse et Sports 
pour créer un " accueil jeunes ".
Il est proposé de modifier le règlement intérieur de la MDJ, pour la période 
scolaire, avec l'ajout d’un accueil des jeunes de plus de 14 ans de 18H à 
22H, pour les mercredis et samedis. Pas plus d'heures pour le directeur 
car son emploi du temps a été réorganisé.
INTERCOMMUNALITÉ
Convention Commune > CCSL pour co-maîtrise d’ouvrage des travaux de 
réhabilitation du réseau d’eaux usées rue Aristide Briand : Les travaux 
de réaménagement de la Rue Aristide Briand qui démarreront en janvier 
prochain débuteront par les travaux concernant les réseaux enterrés, et 
notamment ceux concernant le réseau d’eaux usées. Les marchés de 
travaux ont été passés par la Commune mais étant donné le transfert 
de compétence intervenu au 1er janvier dernier, la CCSL doit prendre à sa 
charge la part des travaux relatifs à ce réseau.
La signature de la convention avec la CCSL pour définir les modalités de 
cette co-maîtrise d’ouvrage est approuvée. Notamment l'encaissement 
du remboursement de la part des travaux d’assainissement estimée à 
139 561 € HT.
EAU POTABLE
ATLANTIC’EAU > Rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public : 
La Chapelle Heulin compte 1 258 abonnés sur un total de 32 634 pour le 
secteur du Vignoble, et de 243 081 pour l’ensemble du Syndicat. Celui-ci 
dessert 542 514 habitants dont 80 291 pour le Vignoble. La longueur du 
réseau, hors branchement, est de 1 170 km pour le Vignoble. Au niveau 
du syndicat, la consommation est de 28 millions de m3 pour 2017, en 
hausse de 7 % : ces valeurs s’expliquent par l’intégration de la Commune 
de Savenay et aussi par l’assèchement de puits privés. Un abonné do-
mestique a consommé 84.6 m3 en moyenne, contre 82.7 m3 en 2016.
Pour la 2è année consécutive, la mutualisation des moyens et les éco-
nomies d’échelle permettent à Atlantic’eau de diminuer le tarif. Au 1er 
janvier 2018, le prix du m3 d’eau potable s’établit donc à 1.66 € HT pour 
une facture de 120 m3, hors redevance (contre 1.72 € en 2017). Dans le 
Département, le syndicat se classe à la 4è position sur 10 en comparant 
le prix d’une facture de 120 m3.

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Municipal 
du 18 octobre 2018. En voici 
les principales décisions Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 novembre 

2018 à 20h. L’intégralité du compte-rendu du Conseil Municipal 
est disponible en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

FORMEZ-VOUS 
AUX GESTES 
QUI SAUVENT !
Formation gratuite d’une heure dans votre mairie
À l’occasion de l’installation d’un deuxième défibrillateur 
dans le centre bourg, au niveau de la Maison de l’enfance, 
la Mairie propose une formation gratuite d’initiation au 
défibrillateur, en partenariat avec la société CardiOuest.
Après cette formation d’une heure, vous serez capable 
de mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire 
chez une personne inconsciente, qui fait un arrêt car-
dio-respiratoire, et de mettre en place dès que possible 
un défibrillateur.
Cette formation aura lieu à la mairie LE MARDI 27 
NOVEMBRE 2018, à 18H30. Si vous êtes intéressé, mer-
ci de vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie soit par 
téléphone au 02 40 06 74 05, soit par mail à accueil@mai-
rie-lachapelleheulin.fr.
Attention ! Le nombre de places est limité à 10 personnes.
Nous comptons sur votre participation !

UNC de La Chapelle-Heulin

COMMÉMORATION du CENTENAIRE
de l’Armistice du 11 novembre 1918
Elle aura lieu ce dimanche 11 novembre :
>  11h30, rassemblement devant la mairie puis départ en 

cortège vers le cimetière
> Au cimetière, devant le monument aux morts : 
 - Dépôt de gerbes
 - Allocutions : rappel du nom des victimes heulinoises 
14-18 et des différents autres conflits. Une minute de 
silence à leur mémoire clôturera la cérémonie.
>  Retour par la mairie pour le vin d’honneur offert par la 

municipalité.
Ce centenaire marque la fin d’un conflit armé, le plus meur-
trier de notre histoire. Soyons nombreux à nous souvenir 
devant le monument aux morts et devant les noms des 
Heulinois qui ont laissé leur vie dans des circonstances 
souvent atroces, pour que vive la patrie française !

ÉTAT CIVIL
DUGUÉ Axel le 12 octobre

Bérengère BLANCHOIN
& Charles-Antoine MARTIN le 29 Septembre
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ÉCOLE ST-JOSEPH
Théme de l’année : " S’entendre et se parler c’est 
tout un art " volet N°2 avec les arts vivants et plus 
particulièrement le cirque.
Pour découvrir le thème, les élèves ont participé à 

une assemblée d’enfants le 20/09 . Chaque classe, par des rébus, 
devinettes, dessins…. a découvert un mot. L’ensemble des mots a 
permis de trouver le thème du cirque. Le 27 septembre, tous les 
élèves de l’école sont allés au cirque ZAVATTA de Vertou
Avant les vacances de printemps, du 25/03 au 5/04/2019 un cirque 
s’installera à La Chapelle-Heulin et les enfants vivront deux se-
maines de stage de cirque avec un spectacle dont ils seront les per-
sonnages centraux.

Le projet vignoble : depuis 6 ans, le projet vignoble suit son cours 
à l’école St Joseph. Chaque classe vit des moments propres à la vie 
du vignoble. Les MS et CE2 sont allés dans les vignes observer les 
vendanges ; les CE2 sont allés vendanger au Pallet et les CM2 sont 
partis à la Cave de M. Bossard pour comprendre la transformation 
du jus de raisin en vin.

PORTES OUVERTES & MARCHÉ DE L’AVENT
> LE SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018
P L’A.P.EL offre un spectacle aux élèves " Carré Comme un ballon " 
de la compagnie Radio Circus de 9h à 10h
P Marché de l’Avent et portes ouvertes de l’école de 10h30 à 
12h sur la cour de l’école.

RETOUR SUR LA JOURNÉE  JOUONS EN FAMILLE DU 13 OCTOBRE DERNIER...
Cette 5è édition a une nouvelle fois été un vrai succès. Les services petite enfance, enfance-jeunesse 
ont créé, en collaboration avec la maison des jeux, différents espaces adaptés à tous les âges. 145 
adultes et enfants sont venus nous rendre visite. Les petits et grands ont pu profiter pleinement des 
jeux de construction et des jeux en bois. Certains ont préféré s’installer derrière un vieux bureau en 
bois et s'immerger dans une classe " d'autrefois " pendant que d’autres partageaient en famille ou 
entre amis un jeu de société. Une ambiance conviviale était au rendez-vous !
Une cinquantaine de personnes s'est laissée tenter par le jeu grandeur nature du soir " Escape Town ". 
Tout le monde s'est retrouvé dans la pénombre mais pas question que La Chapelle-Heulin se retrouve 
dans le noir ! Six équipes se sont donc lancées dans une recherche d’indices dans une salle Maneyrol 
" désaffectée " pour  sauver notre réseau électricité  ! Ouf, après 2 heures, toute l’équipe de chercheurs 
a réussi sa mission !!!

ZOOM SUR LA JEUNESSE…
> La Maison des Jeunes retravaille son projet de fonctionnement pour répondre aux besoins des ado-
lescents et des jeunes. Les horaires d’ouverture vont donc s’adapter ! Christophe Grimaud et Maël 
Gouyette accueilleront toujours les ados les mercredis et samedis de 14h à 18h. 
Pour les jeunes de plus de 14 ans qui le souhaitent, une nouvelle plage spécifique pourra être proposée par Christophe de 18h à 22h. 
Si vous souhaitez en bénéficier, n’hésitez pas à demander votre formulaire d’adhésion !
Contact : direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr
> La Maison de l'Enfance recherche du matériel  : poupées et déguisements sur les thèmes vétérinaire et supermarché !

AUX RAINETTES…
Le 4 octobre dernier, les parents du multi accueil Les Rainettes ont participé à la réunion d’accueil. L’équipe a présenté les 
grandes lignes du projet pédagogique et du règlement de fonctionnement. Un film a été diffusé, ainsi les familles ont eu 
le plaisir de voir leur enfant évoluer au sein de la structure.
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Rond-Point vers le Loroux… Un four à chaux miniature
La décision d'acquisition du four à chaux au printemps et la volonté de la col-
lectivité de le rénover, a donné l’idée à la commission espaces verts-environ-
nement de le reproduire sur le rond-point en direction du Loroux-Bottereau.
Au printemps, le lycée de Briacé a été contacté pour travailler sur ce projet, en 
partenariat avec les services techniques de la commune.
Courant septembre, vous avez pu admirer une vingtaine de jeunes lycéens 
qui ont travaillé et taillé des pierres pour la réalisation de ce mini four à 
chaux. Le résultat est juste impressionnant !
De la végétalisation viendra compléter ce monument d’art. Dans l’attente de 
cette finalisation, nous invitons les Heulinois à venir le contempler et le com-
parer à l’original situé au Montru.

Céline Fuzet, conseillère déléguée au Développement durable
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Vous faut-il un CERTIFICAT 
MÉDICAL pour votre 
LICENCE SPORTIVE ? 
Il existe un simulateur pour le savoir 
rapidement ! Foot, parachutisme, boxe, 
gymnastique, karaté, roller, tennis, volley... 
vous ou votre enfant pratiquez un sport 
nécessitant une licence sportive " loisir " ou 
" compétition ". Les règles ont changé, vous 
faut-il un certificat médical pour continuer 
à pratiquer cette année ? Service-public.fr 
propose un nouveau simulateur permettant 
d'obtenir la réponse en quelques clics !
Après plusieurs questions simples et dans 
certains cas un questionnaire de santé, le 
simulateur vous indique, selon votre si-
tuation (sport pratiqué, type de pratique, 
obtention ou renouvellement de licence 
sportive), si vous avez besoin de produire 
un certificat médical établi par un médecin 
ou si une simple attestation auprès de votre 
fédération suffit.
À savoir : les données restent confidentielles 
et ne sont ni recueillies, ni conservées.

MINECRAFT : créez votre 
ville et territoire de demain !

Jusqu’au 31 janvier 2019, le ministère de 
la Cohésion des territoires invite petits et 
grands à participer à un concours pour in-
venter les villes et les territoires de demain. 
À partir des cartes des régions françaises, 
les joueurs pourront aménager, repenser 
une ville ou un territoire et proposer leur 
vision du futur, relever les défis de la transi-
tion écologique et du mieux vivre ensemble.
L’objectif : sensibiliser les citoyens, en 
particulier les jeunes générations, aux 
problématiques qui touchent leur quotidien. 
À eux d’imaginer la manière de repenser 
les centres-villes, de contribuer à une 
société plus solidaire et plus responsable, 
de développer les espaces verts ou de 
concevoir une mobilité urbaine tout en 
limitant la pollution.
Le jeu : l’IGN met à disposition ses cartes 
du territoire français, téléchargeables sur la 
plateforme Minecraft. Le but est d’aménager 
ou de transformer son territoire avec une 
vision originale, créative et innovante via 
Minecraft, en préservant l’environnement et 
en valorisant le mieux vivre ensemble.

Trois catégories :
> " Jeunesse " pour les 13-18 ans (possibilité 
de concourir seul ou en équipe) ;
> " Adultes et professionnels " pour les 
plus de 18 ans, notamment les étudiants 
en géographie, cartographie, informatique, 
graphisme, design, architecture, urbanisme 
ou encore les cabinets de consultants 
urbanistes et architectes, les start-uppers 
ou artistes (possibilité de concourir seul ou 
en équipe) ;
> " Projet pédagogique " pour les élèves 
encadrés par un représentant de la 
communauté éducative.
Pour la sélection des lauréats, un vote 
en ligne sera ouvert au public qui pourra 
soutenir son projet favori. Une cérémonie 
de remise des prix sera organisée en mars 
2019 (lots : Xbox One S, imprimante 3D…)
Pour tout savoir sur le concours : https://
villesterritoires-minecraft.gouv.fr/

VIOLENCES CONJUGALES : 
COMMENT RÉAGIR ?
Les victimes de violences d'ordre psycho-
logique, physique ou sexuel commises 
au sein de couples mariés, pacsés ou en 
union libre peuvent demander de l'aide. 
Où et à qui s'adresser ?
Alors qu'en 2016, 225.000 femmes étaient 
l'objet de violences physiques et/ou 
sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint, 
Service-public.fr fait le point sur les me-
sures de protection à leur disposition.
Quelles violences ?
Psychologiques (harcèlement moral , in-
sultes, menaces) ; physiques (coups et bles-
sures ) ; sexuelles (viol , attouchements) ; 
économiques (privation de ressources fi-
nancières et maintien dans la dépendance).
Les violences sont punies dans tous les cas : 
que le couple soit marié, pacsé, en union 
libre, divorcé, séparé ou s'il a rompu son 
pacs. S'il n'y a pas eu de vie commune, les 
faits ne sont alors pas considérés comme 
des violences conjugales.
À savoir : il peut y avoir viol en cas de ma-
riage ou de Pacs et même pour l'union libre.
Demander de l'aide :
>  Police secours (urgence uniquement) : en 

appelant le 17 (ou le 112 dans l'UE) ;
> Samu : en appelant le 15 ;
> Pompiers : en appelant le 18.
Quitter éventuellement le domicile :
>  Si vous voulez quitter le domicile avec vos 

enfants, vous pouvez déposer une main 

courante au commissariat de police ou à 
la brigade de gendarmerie afin d'éviter que 
ce départ ne vous soit reproché ;

>  Vous pouvez appeler le Samu social au 
115 pour avoir de l'aide.

Faire constater les blessures :
Vous pouvez vous rendre chez un médecin. 
Des médecins de garde sont disponibles le 
soir et le week-end, il convient de vous ren-
seigner auprès de votre mairie, notamment 
sur son site internet.
Obtenir des conseils :
>  Violences Femmes Info, joignable au 

3919 : appel anonyme et gratuit depuis un 
téléphone fixe ou mobile ne figurant pas 
sur les factures de téléphone, ouvert de 9h 
à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h 
le samedi, le dimanche et les jours fériés ;

>  Une association du réseau France Vic-
times  ;

>  Le centre d'information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF)  ;

>  Le 08 Victimes au 01 41 83 42 08, ouvert 
7J/7 de 9h à 21h (service gratuit) ; par 
mail : 08victimes@france-victimes.fr ; un 
avocat.

Porter plainte :
Vous pouvez porter plainte. Vous disposez 
d'un délai de 6 ans pour le faire.
>  Vous devez vous adresser à un commis-

sariat de police ou une brigade de gendar-
merie . La réception de la plainte ne peut 
pas vous être refusée. Elle est ensuite 
transmise au procureur de la République.

>  Vous pouvez également écrire directe-
ment au procureur de la République. Il 
faut envoyer une lettre sur papier libre au 
tribunal de grande instance du lieu de l'in-
fraction ou du domicile de l'auteur de l'in-
fraction .

Attention, même si vous retirez ensuite 
votre plainte, le procureur de la République 
peut maintenir les poursuites.
Demander une protection : 
> Éloignement du conjoint violent :
Vous pouvez déposer auprès du juge aux 
affaires familiales de votre domicile une re-
quête en vue de la délivrance d'une ordon-
nance de protection. Il peut vous délivrer 
en urgence une ordonnance de protection, 
même si vous n'avez pas encore déposé 
plainte devant la justice pénale. Vous pou-
vez lui présenter toutes les preuves de vio-
lence : certificats médicaux, photo des bles-
sures, témoignages...
> Remise d'un téléphone " grand danger " :
il permet de contacter directement une 
plate-forme spécialisée qui alertera la police 
ou la gendarmerie si nécessaire. La victime 
pourra être géolocalisée si elle le souhaite. 
Ce téléphone est attribué par le procureur 
pour une durée de 6 mois renouvelable en 
cas d'éloignement du conjoint violent. Le 
dispositif est destiné aux cas les plus graves 
de violences conjugales.
La victime sera également suivie par une 
association désignée par le procureur.
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LA CAMPAGNE D’HIVER
débute le mardi 27 novembre 2018
Les inscriptions auront lieu le mardi 20 novembre 
et jeudi 22 novembre de 9 H à 12 H.

Pour les personnes qui travaillent les inscriptions auront lieu le 
mercredi 21 novembre de 17H à 19h. Voici les documents à fournir :

♥ Pièce d’identité  ♥ Livret de famille  ♥ Certificat de scolarité
♥ Justificatifs de revenus  ♥ Certificat de non droit CAF
♥ Attestation élection de domicile (pour les gens du voyage)
♥ Certificat de non droit Pôle Emploi  ♥ Quittance de loyer

Il est impératif que toutes les personnes se faisant inscrire
soient présentes (adultes et enfants)

70  La fidèle  - 44430  Le Loroux-Bottereau - Tél. : 02 51 71 97 27

VOITURE ANCIENNE (DIESEL OU ESSENCE) : 
avez-vous pensé à la prime à la conversion pour 
la remplacer ?

Vous avez une voiture diesel ou essence 
assez ancienne et vous souhaitez en 
changer ? Vous pouvez peut-être béné-
ficier d'une aide pour la mise au rebut de 
votre vieille voiture et l'achat d'un véhicule 
neuf ou d'occasion moins polluant !
Barèmes, démarches pour en bénéficier, 

questions fréquentes ou encore téléservice : vous trouverez toutes les 
informations nécessaires sur le dispositif de la prime à la conversion à 
partir du site proposé par le ministère de la Transition écologique et soli-
daire www.primealaconversion.gouv.fr
Pour qui ?
Cette aide concerne les personnes qui souhaitent acheter un véhicule 
neuf ou d'occasion en échange de la mise à la casse d'un vieux véhicule 
(voiture ou camionnette dont le poids total autorisé en charge n'excède 
pas 3,5 tonnes) qui répond aux critères suivants :
>  véhicule au diesel immatriculé avant 2001 (pour les ménages impo-

sables) ;
>  véhicule au diesel immatriculé avant 2006 (pour les ménages non im-

posables) ;
>  véhicule à essence immatriculé avant 1997 (ménages imposables ou 

non).
À noter : dans ce cas, le vieux véhicule doit être mis au rebut dans un 
centre agréé de véhicules hors d'usage (VHU).
Quel montant ?
Le montant de la prime à la conversion varie en fonction du véhicule 
acheté et de la situation fiscale du foyer :
>  1 000 € pour un foyer imposable en cas d'achat d'un véhicule électrique 

d'occasion ou un véhicule à essence ou au diesel Crit'air 1 ou 2, neuf ou 
d'occasion émettant moins de 130 grammes de CO2/km ;

>  2 000 € pour un foyer non imposable en cas d'achat d'un véhicule élec-
trique d'occasion ou un véhicule à essence ou au diesel Crit'air 1 ou 2, 
neuf ou d'occasion émettant moins de 130 grammes de CO2/km ;

>  2 500 € sans condition de revenus pour l'achat d'un véhicule électrique 
neuf.

À savoir : en cas d'achat d'un deux-roues, trois-roues ou quadricyle élec-
trique neuf, vous pouvez bénéficier d'une aide de 100 € si votre foyer est 
imposable ou 1 100 € s'il est non imposable.
Et peut-on cumuler cette aide avec le bonus écologique ?
Oui, il est toujours possible de cumuler cette aide avec le bonus écologique 
qui concerne par contre seulement l'achat de véhicules électriques neufs.

LE STAGE DÉCOUVERTE, une expérience 
clé pour chaque collégien!
Le Département et Nantes Métropole, en partenariat avec 
l’académie de Nantes et la Carène, accompagnent les col-
légiennes et les collégiens dans leur réussite éducative. Un 
stage d’observation est obligatoire pour tous les élèves de 
3ème et permet de découvrir le monde du travail. 
Les élèves de 3ème " prépa-pro " peuvent également béné-
ficier des stages proposés sur cet espace en ligne. Les offres 
disponibles émanant des collectivités, notamment du Dé-
partement de Loire Atlantique et de Nantes métropole, mais 
également d’entreprises et d’associations locales. 
Cette plateforme est accessible à l’ensemble des élèves de 
3ème et 3ème " prépa-pro " de tout le département, et a comme 
objectif de lutter contre les inégalités sociales et territo-
riales dans l’accès aux stages. Pour ce faire, ce site internet 
priorise les candidatures des élèves scolarisés en réseau 
d’éducation prioritaire. 
À consulter sur : http://stage3e.loire-atlantique.fr

GEOVELO, 
L’APPLICATION QUI 
REND SERVICE AUX 
CYCLISTES
Avec Geovelo, ne perdez plus de temps 
dans la circulation. Cette application 
GPS gratuite, lancée en 2010 par Gaël 
Sauvanet et Benoît Grunberg, permet 
aux deux roues de calculer et d’optimi-
ser leur itinéraire à vélo.

DES ITINÉRAIRES PLUS RAPIDES
" Geovelo, c’est le Waze des deux roues ! " lance Gaël 
Sauvanet. Comme Waze, le cycliste rentre son point de 
départ et son point d’arrivée. L’application se charge en-
suite de trouver plusieurs itinéraires, du plus rapide au 
plus sécurisé, en contournant les routes saturées.
« Le vélo représente 3 à 4% des déplacements en France 
et bientôt 3 fois plus » explique Gaël Sauvanet. C’est 
pourquoi cette initiative gratuite est soutenue et finan-
cée par les villes qui souhaitent encourager ce moyen de 
transport. 

UN GPS FAVORISANT LA SÉCURITÉ 
Les zones dangereuses sont signalées aux utilisateurs 
qui sont guidés en temps réel. " Le principe est que toute 
la communauté qui utilise l’appli peut signaler une zone 
dangereuse ou la présence d’une bande cyclable. Comme 
ça, les autres utilisateurs sont prévenus ", indique Gaël 
Sauvanet.
Comme en voiture, le guidage vocal favorise également la 
sécurité du cycliste, qui lui permet de garder ses deux mains 
sur le guidon. L’application est disponible dans 14 villes en 
France et espère s’étendre à toute l’Europe en 2019.
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Gardez les pour 
NOS PROCHAINES COLLECTES : 

les Samedis de 10h à 12h
2018 : 17 Novembre et 15 Décembre 

2019 :  12 Janvier - 2 Févri er - 16 Mars - 27 Avril 
25 Mai et 15 Juin

, ' 
OFFREZ UN REVEILLON A CEUX QUI N'EN ONT PAS 

Faites un don sur fondationdefrance.org 
ou à Fondation de France- Réveillons de la Solidarité 

40, avenue Hoche- 75008 Paris 

Fondation 
de 
France 

La Fondation 
detouteslescau ses 

SECOURS CATHOLIQUE, 
L’appel à la solidarité
À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 
décembre le Secours Catholique-Caritas 
France lance sa grande collecte annuelle. 
Les dons recueillis financeront ses actions auprès des 
plus démunis. Cette campagne de collecte nationale est 
une occasion pour le Secours Catholique de faire connaître 
au grand public les actions qu’il mène avec les personnes 
vivant des situations de pauvreté en France et dans le 
monde. 
Le Secours Catholique à la rencontre du grand public !
Du 18 novembre au 31 décembre, les bénévoles du Secours 
Catholique seront présents dans des centres commerciaux, 
des marchés et différents lieux publics afin de faire décou-
vrir leurs actions à travers des témoignages, des anima-
tions et des rencontres. 
L’association, d’utilité publique, ouverte à tous, sans dis-
tinction d’origine ou de confession, accueille chaque jour 
avec ses 68 200 bénévoles, des personnes en situation de 
précarité. Ensemble,  ils travaillent à construire des projets 
et des solutions pour permettre une société plus juste et 
solidaire. En Loire-Atlantique, ce sont près de 1463 béné-
voles répartis dans 38 équipes locales qui font vivre 39 lieux 
d’entraide et groupes de convivialité et accompagnent au 
quotidien près de 8473 personnes seules et familles préca-
risées en partenariat étroit avec les services sociaux et les 
institutions. 
Vous souhaitez soutenir les actions du Secours Catholique ?

www.secours-catholique.org - 3 chemin de la Censive
du Tertre - CS 72242 - 44322 Nantes Cedex 
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MOINS D'ÉCRANS… 
UN JEU D’ENFANTS ?

Nous avons été contraints à un 
changement de jour pour nos 
répétitions mais les Muscanotes, 
la chorale de l’Amicale Laïque de 
La Chapelle-Heulin, chantent toujours avec une nouvelle cheffe 
de chœur et de nouveaux projets.
Venez pousser la chansonnette en toute simplicité le JEUDI
de 20h30 à 22h dans la Grande Salle Santo Amaro

www.lalch.org 
Contacts : 06 70 96 87 11

Les MUSCANOTES
sont toujours là !

L’un des projets  des écoles publiques des Fritillaires a 
été lancé par la conférence de Jacques Brodeur : "  le cana-
dien qui aime plus les enfants que les écrans ".
Du 24 au 28 septembre, il est intervenu auprès de tous les élèves 
des 2 écoles publiques en passant dans chaque classe. Son objec-
tif ? Sensibiliser les enfants aux impacts des écrans sur leurs vies et 
les préparer à s’éloigner des écrans pendant 10 jours. 
Le jeudi 27 septembre, ce sont les parents qu’il a tenté de 
convaincre ! Un 1er succès car la salle Alexis Maneyrol était remplie ! 
Jacques Brodeur a-t-il su donner envie aux petits et aux 
grands de se lancer dans cette aventure ?
Nous le saurons bientôt car du 13 au 22 novembre les enfants, ac-
compagnés par leurs enseignants, vont tenter de relever le défi et 
de limiter les écrans. 
Pour les y aider, l’APECH-FCPE,  la commune et de nombreuses 
associations et professionnels heulinois proposeront des activi-
tés alternatives aux écrans. Les 10 jours risquent d’être animés à 
La Chapelle-Heulin ! Ces activités seront ouvertes à tous. Un pro-
gramme détaillé sera communiqué prochainement aux élèves, mais 
également via le facebook de l'APECH-FCPE et le site de l'école élé-
mentaire les Fritillaires. 
Pour conclure cette semaine de défi, une remise de diplômes sym-
bolique aura lieu le vendredi 23 novembre lors d’UN BAL RENAIS-
SANCE à19h animé par la Compagnie " Outre Mesure ". En octobre, 
cette compagnie est intervenue dans les classes pour transmettre 
aux élèves l'apprentissage de danses et de chants.
Il reste quelques jours aux élèves des Fritillaires pour choisir ou non 
de relever ce défi ! Les frères, sœurs, parents, amis, familles ... sont 
invités à les rejoindre. 
Vous aussi !
Profitons de ce défi pour réaliser la place que prennent les écrans 
dans nos vies, pour retrouver des conversations familiales ou en-
core, pour tenir tête aux publicitaires et aux applications, qui ex-
ploitent les failles de nos cerveaux, pour nous retenir encore et en-
core sur nos écrans... 
Rejoignez-nous et suivez l'actualité les semaines précédant le défi : 
des articles et des clés pour réussir le défi seront communiqués via 
le facebook de l'APECH et le site internet de l'école élémentaire les 
Fritillaires. Facebook APECH : APECH-FCPE - École élémentaire les 
Fritillaires : http://passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires

Contacts : 

ALCH 

Virginie  - 06.70.96.87.11 

Catherine - 06.38.81.35.75 

Section en danger ! 
Plus que jamais, nous avons besoin de 
nouveaux lecteurs afin d’étendre notre action 
qui vise à renforcer les liens 
intergénérationnels autour de la lecture. Nos 
bénévoles interviennent auprès des enfants de 
l’école maternelle Les Fritillaires selon leur 
disponibilité. 

Les élèves vous attendent avec impatience, alors si 
vous aussi, vous aimez la lecture et souhaitez faire 
découvrir votre passion à des enfants, n’hésitez plus 
et prenez contact avec nous. 

LA SOURIS HEULINOISE
Vous aimez les nouvelles Techniques, avez du 
temps, des connaissances, l'envie de partager 
avec les autres.
La Souris Heulinoise vous attend car beaucoup d'entre nous 
sommes confrontés pour des raisons personnelles aux dif-
ficultés rencontrées dans l'apprentissage des nouveaux 
moyens de communication et veulent acquérir plus de séréni-
té dans leurs démarches.
Si vous êtes également un professionnel de l'informatique et 
que la transmission de vos acquis ne vous pose pas de pro-
blème, vous êtes les bienvenus car nous manquons de for-
mateurs.
On se retrouve tous les Mardis de 9h30 à 11h30 à la Biblio-
thèque de La Chapelle-Heulin - Cotisation annuelle de 40 €.
Accueil, écoute, patience et convivialité sont les mots clés pour 
le bon fonctionnement de l'Association .
Merci à vous et à bientôt, le bureau de la Souris Heulinoise.
Contact > Présidente : Maryvonne Guhel - 06 15 41 88 53 
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Faites un don

RESTAURATION
FOUR à CHAUX

du Montru # Rappel
SOUSCRIPTION sur :

www.fondation-patrimoine.org/59247

1 don = 1 reçu fiscal envoyé

Contact :

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

L’APPEL AUX DONS
Afin de compléter les financements institutionnels, la Mairie lance 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 !


