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Après les 
interventions de 
Jacques Brodeur 
en septembre 
dernier, les 10 JOURS 
SANS ÉCRAN 

se sont tenus du 13 au 22 novembre !
Les enseignants ont préparé leurs élèves à ce défi : compte à re-
bours, discussions en classe, grille de comptage de points à utili-
ser lors de la dizaine. Un grand BRAVO à eux, et à tous ceux qui 
ont osé relever le Défi ! 
Les enfants ont joué le jeu et, pendant ces 10 jours, nombreux 
sont ceux qui, souvent en famille, ont cherché des activités en al-
ternative aux écrans : lecture, jeux de société, balades, cuisine et 
plein d’autres activités gratuites proposées par les associations et 
les professionnels heulinois. 

Le vendredi 23 novembre, le défi s’est clôturé par une remise de 
diplômes lors d’un grand bal renaissance offert par la compa-
gnie Outre mesure. Ouvert à tous, ce bal fut l’occasion de danser 
comme autrefois !
Cette prise de conscience nous permettra-t-elle de laisser à nou-
veau les écrans entrer dans notre quotidien mais, désormais, 
pour mieux nous servir et non nous asservir ? 
Nous souhaitons remercier très chaleureusement l'ensemble 
des acteurs qui nous ont accompagnés dans ce projet et nous 
ont permis de lui donner cette dimension : Jacques Brodeur,  les 
enseignants,  la Mairie,  Alain Arraitz et  l'ensemble des associa-
tions et professionnels heulinois, (la compagnie outre mesure, 
l'amicale laïque, Graine Bleue, Médiathèque, Terres en vie, Jardins 
des essentiels, l’école de sabre du vignoble nantais, la passe-
relle des arts, la ludothèque du Pallet, l'entente du vignoble 
Football club, les toqués du bitume, Sophro Plume et la 
maison de l'enfance).

DIZAINE SANS ÉCRAN - MERCI À TOUS !
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 FOOD TRUCK TRAITEUR
À partir de décembre, je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs sur la nouvelle Place de La 
Chapelle-Heulin de 17h30 à 21h30.
Chaque semaine, une nouvelle carte vous sera proposée avec des plats entièrement faits maison et 
issus de producteurs locaux (Boucherie Billard, Les Jardins de la Vallée, La Route des Comptoirs…). Au 
plaisir de vous voir très vite.

Brèves Municipales

Restauration du Four à chaux, les premiers dons versés…
Vous êtes venus nombreux a la cérémonie de l’Armistice du 11 Novembre dernier, 
malgré un mauvais temps qui a gâché un peu la fête. Je tiens à vous remercier en-

core une fois pour votre participation, surtout les écoles des Fritillaires et de St Jo-
seph dont les enfants ont réalisé une magnifique gerbe de fleurs en papier qu’ils ont déposée au pied du monument 

aux morts, en hommage aux anciens combattants. La lecture des courriers d’anciens poilus 
adressés à leurs familles ou à leurs compagnes, a été un moment à la fois fort et émouvant… 
Merci pour ces récits qui ont touché nos anciens de l’UNC et tout particulièrement Monsieur 
Zawadzki qui a reçu la médaille de la croix du combattant pour sa participation aux opérations 
d'Afrique du Nord.
Sur le plan urbain, les travaux de la rue des Ricorneaux ont commencé le 15 novembre dernier 
et devraient s'achever avant fin décembre. Puis vers le 21 janvier, c’est la rue Aristide Briand 
qui sera en travaux et donc fermée à la circulation pendant environ 6 à 7 mois afin de réhabili-
ter toutes les canalisations d’assainissement et surtout pour élargir les trottoirs et les rendre 
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
Demain il ne sera plus possible de stationner dans cette artère très fréquentée, qui enfin re-
passera en un double sens fluide. Néanmoins pour éviter les vitesses excessives, deux ronds-
points franchissables ont été prévus ainsi qu'une nouvelle desserte du parking de la mairie. Un 
plan détaillé de la rue vous est présenté page 8.
Les premiers dons de particuliers et d'entreprises, 2096 euros, ont déjà été récoltés pour la 
restauration du Four à chaux. Nous remercions les donateurs et espérons que ce n'est qu'un 
début prometteur. La Commune souhaite commencer la première tranche des travaux dès 
2019. Elle concernera la remise en état de la tour et des arcades pour un montant d’environ 
300 000 euros. 
Nous vous rappelons que la Fondation du patrimoine ne nous apportera son soutien que si 5 % 
en dons du montant des premiers travaux sont versés, soit 15 000 euros ! Il reste encore du 
chemin mais nous sommes persuadés que cette restauration tient à cœur aux entrepises et 
habitants Heulinois. La Mairie ne peut pas porter ce beau projet seule…
La Commune a aussi sollicité tous les acteurs économiques locaux et organisé une rencontre 
afin de les sensibiliser à cette réhabilitation d'envergure pour redonner vie à ce magnifique 
patrimoine industriel. Les retours sont positifs avec plusieurs promesses de dons. Merci 
d’avance à tous ceux qui voudront y participer en faisant un don (déductible à 66% de vos im-
pôts) pour la remise en état de ce Four à chaux, bâtiment historique et industriel unique en 
Loire-Alantique ! La région Pays de Loire, sollicitée dans le cadre de son aide aux communes, 
devrait apporter une contribution à hauteur de 92 000 euros. Personnellement, je souhaite que 
la part communale reste minime, j’ai donc sollicité d’autres collectivités ou organismes. Nous 
vous informerons régulièrement des subventions et autres versements ainsi obtenus. 
Je remercie les agents, élus, bénévoles et membres du Comité des fêtes pour leur participation 
à l'installation et démontage des stands du Marché de Noël. Un "nouveau" et beau Marché de 
Noël 2018 sur la place du centre-bourg plébiscité par les visiteurs et les exposants. Dommage 
que la pluie soit venue perturber l'ambiance le dimanche matin surtout. Donnons-nous ren-
dez-vous pour la version 2019 à la même période et au même endroit !
Pour finir sur un autre aspect festif, les Chevaliers Bretvins ont choisi la commune de La Cha-
pelle-Heulin pour célébrer la Saint Vincent, la fête des Vignerons qui se déroulera le week-end 
du 19 et 20 janvier. N'hésitez pas à venir les soutenir.
En attendant je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année en famille, chaleu-

reuses et conviviales. Au plaisir de vous retrouver aux Vœux du Maire le 13 janvier 2019 à 11h45 salle Maneyrol, pour 
cette avant dernière année de mandat !

Jean Teurnier,
Le Maire et son équipe
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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...

Décembre 2018

ASSISTANTES 
MATERNELLES 
À NOTER DANS VOS 
AGENDAS 

LES PROCHAINES DATES 
D’ANIMATIONS LIBRES

DU RAM 
AURONT LIEU

EN JANVIER ET FÉVRIER 
2019

LA PROCHAINE PÉRIODE 
D’INSCRIPTIONS AURA 
LIEU DÉBUT DÉCEMBRE 

2018, CONSULTEZ LE SITE 
INTERNET POUR PLUS 

D’INFOS. 

RENSEIGNEMENTS : 
Relais Assistantes Maternelles 
 02 51 71 92 21s - ram@cc-sevreloire.fr
www.cc-sevreloire.fr 

DES CONSEILS POUR
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
AYEZ LE RÉFLEXE ESPACE INFO ENERGIE
LE PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS S’EST ASSOCIÉ À L’ESPACE INFO 
ENERGIE (EIE) POUR ANIMER DES PERMANENCES D’INFORMATION ET 
DE SENSIBILISATION À LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE.

Comment  bien  isoler  mon  
logement  ?  Comment  le  
construire  en  respectant  la 
réglementation thermique  
(Bâtiment Basse  Consommation) 
en vigueur ? 
Quelles  sont  les solutions 
de production d’énergies 
renouvelables dans ma région ? 
Quelles sont les aides possibles ? 
Pour obtenir les réponses à ces 
questions – et à bien d’autres - 
ayez le réflexe Espace Info Énergie. 
Les Espaces Info Énergie ont pour 
vocation d’informer et de conseiller 
gratuitement les particuliers, mais 

aussi les entreprises et les collectivités sur les économies d’énergie et 
les énergies renouvelables.

QUELQUES DATES À RETENIR : 
• 5  décembre  2018,  de  9h00 à 13h00  au  Loroux-Bottereau, à 
l’hôtel de Ville (salle des mariages),
• 19 décembre 2018, de 9h00 à 13h00 à Clisson, à la Maison de 
Pays,
• 10 décembre  2018, de 13h30 à 17h30  à  Vallet, bureau n° 1, 11 
rue François Luneau, bâtiment jouxtant la mairie de Vallet,

Les rendez-vous se font sur inscription auprès de l’Espace Info 
Énergie au 02 40 08 03 30 ou en ligne sur :
www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/monter-votre-projet/
prendre-rendez-vous-en-ligne.php

Les conseillers de l’Espace Info Energie répondent également à vos 
questions par téléphone au 02 40 08 03 30, du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Ces permanences sont financées par le Pays du Vignoble Nantais. 

RENSEIGNEMENTS : ESPACE INFO ÉNERGIE / 02 40 08 03 30 ou en ligne sur 
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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L’UN DES GRANDS PROJETS DU MANDAT
IMPORTANTS TRAVAUX POUR NOS DEUX ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SÈVRE & LOIRE POSSÈDE DEUX ÉQUIPEMENTS 
AQUATIQUES DIVAQUATIC, SITUÉ AU LOROUX 
BOTTEREAU & NAÏADOLIS, SITUÉ À VALLET. 

Afin d’améliorer le confort des usagers du service 
et de proposer une offre adaptée, des travaux vont 
être réalisés à partir du dernier trimestre 2019 pour la 
piscine Naïadolis et à partir du printemps 2020 pour 
l’Espace Divaquatic.

PISCINE NAÏADOLIS À VALLET 

Naïadolis ouverte en 2002 s’est dégradée au fil des 
années suite à des problèmes de ventilation et à des 
dysfonctionnements techniques. Les futurs travaux 
estimés à 1 070 000 euros HT prévoient notamment :
• des travaux d’isolation et la réfection du bardage 

extérieur... 
• le remplacement des éclairages et des 

installations électriques ainsi que de la ventilation 
afin d’améliorer le traitement de l’air. 

A compter du 1er quadrimestre 2020, trois mois de 
fermeture au public seront nécessaires à la réalisation 
de ces travaux et cinq mois pour finaliser l’ensemble 
du projet. Le calendrier précis sera communiqué 
ultérieurement.

L’équipe de maîtrise d’œuvre qui coordonnera 
les travaux de Naïadolis a été sélectionnée au 
conseil communautaire du 14 novembre 2018 après 
consultation publique. Spécialiste du domaine, c’est 

la société CD2i basée à Toulouse qui a été retenue. 
La mission de ce bureau d’études thermiques et 
fluides permettra d’allier économies d’énergie et 
confort des occupants dès la conception.

Les travaux de Divaquatic s’effectueront après 
ceux de Naïadolis. 
L’objectif est qu’un équipement soit toujours 

ouvert aux usagers afin qu’ils puissent continuer à se 
baigner.

PISCINE DIVAQUATIC AU LOROUX BOTTEREAU 

La Piscine Divaquatic ouverte en 1993 n’est plus aux 
normes sanitaires et en phase avec le code du travail. 
Aussi, la partie inférieure du bâtiment ne répond plus 
aux attentes des différents publics. Afin de remédier à 
ses problématiques, le futur projet de travaux estimé à  
2 900 000 euros HT prévoit notamment :
• l’agrandissement du hall d’accueil public et des 

vestiaires, 
• la création et l’aménagement d’un pôle 

administratif,
• la transformation du bassin extérieur en bassin 

nordique. Il sera chauffé et accessible au public 
toute l’année.

Des informations seront communiquées ultérieu-
rement sur le calendrier du projet et le futur maître 
d’œuvre.

«
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com’ dans ma ville
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ÉCHANGES, en présence de La Poste, sur LE DEVENIR DU BUREAU DE 
POSTE DE LA CHAPELLE-HEULIN : dans le cadre du Contrat de présence 
postale territoriale signé entre l’Etat, La Poste et l’AMF (Association 
des maires de France) pour la période 2017-2019, La Poste a demandé 
une rencontre avec la Municipalité afin de dresser un état des lieux et 
d’envisager les perspectives concernant le bureau de poste de La Cha-
pelle-Heulin.
Ce contrat vise à maintenir la présence postale dans les territoires. Au-
jourd’hui, les partenariats (agence postale ou relais poste) sont les plus 
nombreux : environ 8 800 partenariats contre 8 200 bureaux de poste. 
Pour la Loire-Atlantique, fin 2017, on compte 258 points de contact de La 
Poste dont 160 bureaux de poste, 53 agences communales et 45 relais 
poste. Le contexte actuel de La Poste est présenté :

 >  baisse durable des volumes de courrier (- 6 % par an en moyenne, - 8 % 
en 2017),
 >  évolution des modes de communication et de consommation avec no-
tamment l’essor du numérique,
 >  utilisation d’autres canaux d’accès aux services postaux (smartphone, 
internet),
 >  des attentes clients qui évoluent et incitent la poste à innover 
(exemples : 100 % réception choisie, affranchissement en ligne, retrait 
des colis à domicile (moins de visites en bureaux)),
 >  baisse générale de la fréquentation des bureaux de poste (- 5 % par an 
en moyenne),
 > utilisation des bureaux de poste à proximité de son lieu de travail,
 >  des opérations plus rapides au guichet des bureaux de poste car de 
plus en plus informatisées et dématérialisées.

La baisse du niveau d’activité des bureaux de poste s’explique principa-
lement par l’évolution des modes de vie (e-mail) et de consommation 
des clients dans un marché totalement ouvert à la concurrence.
Le bureau de poste de La Chapelle-Heulin est ouvert 18 heures par se-
maine, du lundi au samedi de 9 H à 12 H (inchangé depuis 2013). La fré-
quentation journalière est de 39 clients par jour, en baisse de 29 % depuis 
2013. L’activité réelle journalière est d’environ 1H15, soit inférieure à 
50 %. 65 % des opérations concernent le courrier, les colis, les chronopost, 
19 % les instances (colis ou lettres à récupérer par les particuliers), 7 % 
les opérations financières retraits, 5 % les opérations financières verse-
ments, 4 % les autres opérations.
Si une agence postale était créée à La Chapelle-Heulin, l’offre de service 
couvrirait 86 % des opérations réalisées au bureau de poste aujourd’hui. 
Une aide à l’installation de 3 000 € serait versée à la Commune, puis 
1 015 € d’aide au fonctionnement mensuelle. Un relais poste couvrirait 
82 % des opérations réalisées. Le commerçant bénéficierait d’une indem-
nité de 321 € par mois. Les versements ou virements sur CCP ou livret ne 
sont pas possibles en relais poste.
Quelle est la meilleure forme de présence postale à La Chapelle-Heulin, 
s'interroge La Poste ?
M. le Maire et de nombreux élus se déclarent contre la fermeture du bu-
reau de poste et soulignent les horaires non adaptés à la population ac-
tive qui travaille majoritairement à Nantes. Si le Conseil municipal sou-

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Municipal 
du 15 novembre 2018. En voi-
ci les principales décisions haite maintenir le bureau de poste, La Poste sera contrainte 

de redéfinir les horaires pour n’assurer que les 12H50 mi-
nimum, pour raisons économiques. Ces nouveaux horaires 
pourraient être mis en place vers mai juin 2019. Ayant en-
tendu les observations sur les horaires inadaptés, La Poste 
se garde la possibilité d’étudier une ouverture en horaire dé-
calé, de 16 H à 18H30, mais cela dépendra aussi des agents… 

VOIRIE
SYDELA – Convention pour travaux éclairage public passage 
piéton RD 756 Cerclerie : un candélabre va être installé pour 
éclairer un passage piéton à créer sur la Route de Nantes (RD 
756) au niveau de la Cerclerie afin de sécuriser la traversée de 
la route pour les jeunes qui prennent le bus car les passages 
piétons sur route départementale doivent obligatoirement 
être éclairés. La participation demandée à la Commune est de 
1 408.22 € HT, le SYDELA prenant à sa charge 1 225.56 € HT.
VIE ASSOCIATIVE
Terres en vie > Convention avec la Commune : elle a pour but 
de préciser les engagements des deux parties et d’organi-
ser leurs relations. Prévue pour 3 années, elle démarrerait à 
compter de 2018, première année de partenariat avec l’asso-
ciation et de versement d’une subvention.
Il y est inscrit que la Commune soutien l’action de l’associa-
tion en votant chaque année une subvention annuelle en re-
lation avec les actions concrètes sur le territoire communal. 
Aucun montant n’est précisé dans la convention. 
L’opposition ne votera pas cette convention. Elle comprend 
l’utilité du projet de Terres en vie mais l’économie du projet 
lui pose question. L’opposition est également sceptique sur 
la réalisation de leurs objectifs. 
Par 18 voix « pour » et 4 voix « contre », le Conseil munici-
pal décide d’approuver cette convention. Les représentants 
auprès de l’association seront Madame Fuzet (titulaire) et 
Monsieur Kefifa (suppléant).

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 13 décembre 
2018 à 20h. L’intégralité du compte-rendu du Conseil municipal 
est disponible en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

REPAS DES AÎNÉS du 3 novembre 2018
La salle Maneyrol avait des airs de fête le samedi 3 novembre 
à l'occasion du traditionnel repas des aînés offert par la mu-
nicipalité aux Heulinois âgés de 72 ans et plus. Ajoutez plus 
de 130 personnes et un animateur musical plein d'entrain - 
un bon cocktail  - pour une journée très conviviale qui a été 
appréciée de tous.
Un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager 
un moment festif. Cette année a aussi été l'occasion de faire 

un petit clin d'œil, 
rempli d'émotion, à 
Madame Monique 
CAILLE, la doyenne 
de la journée (92 ans) 
ainsi qu’à Michel 
GRELIER (91 ans), 
le doyen de cette 
après-midi.

ÉTAT CIVIL
JOUAULT Mathis le 18 octobre

MÉRAND Agathe le 21 octobre

GUET Jules le 25 octobre

VEZIN Lucas le 29 octobre

BLANLOEIL Simon le 11 novembre

Exp. : La Poste

2 Place Jean Beauquin

44330 La Chapelle-Heulin
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Les enfants ont pu profiter des vacances de la Toussaint pour aller au centre de loisirs. 
Sur le thème d’Halloween, ils ont cuisiné des menus terrifiants, chanté des chansons de 
vampires et de citrouilles, dansé à la mode des zombies. Ils se sont maquillés pour être 
les plus beaux enfants effrayants et sont partis en sorties plusieurs fois : piscine, Royal 
kids, le potager extraordinaire.  
Les enfants ont repris l’école et les Temps d’accueils Péri-éducatifs. « J’imagine » est une 
salle où les enfants jouent librement sur le thème de « la clinique vétérinaire », « je bouge » propose des jeux de coopération, jeux d’op-
position, cirque et jeux de billes. « Je bulle » permet aux enfants de flâner, se reposer et « je bricole » propose différentes constructions 
comme des bolides, tirelires, balles anti-stress. 
Que de choses à faire à la MDE ! Eric & Léa – Directeurs de la Maison de L’Enfance.

CME : NOUVELLE ADRESSE MAIL pour le CME : jeunesse.cme@mairie-lachapelleheulin.fr

QUELQUES NOUVELLES DES RAINETTES… Pendant les vacances de la Toussaint, des passerelles 
entre le multi accueil et le centre de loisirs ont été organisées, la première rencontre entre les enfants s’est 
déroulée autour de la musique avec l’intervention de Franck Julien, le musicien attitré des Rainettes. 
Lors de la deuxième rencontre, les enfants du multi-accueil sont allés prêter mains fortes aux plus grands 
pour creuser les citrouilles pour la décoration et la cuisine autour du thème d’Halloween.
Ça y est l’automne est arrivé… Le 9 novembre, un groupe de 8 enfants accompagnés de 3 parents et de pro-
fessionnelles est allé se promener dans le parc de La Garenne Lemot à Clisson et ont fait le plein de nature.

> PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE MATERNELLE DES FRITILLAIRES le samedi 12 jan-
vier 2019 de 10h à 12h30. Accueil des familles et des enfants nés en 2016.
> La citoyenneté et l’usage des outils numériques à l’école maternelle Les Fritillaires. Maintenant que les 104 
élèves de l’école et leurs enseignantes ont trouvé leur rythme de travail, les projets de l’école se précisent. Cette 
année sera l’occasion de travailler autour des outils numériques et de leurs usages. 

Pour débuter ce projet, l’école maternelle participe à un grand défi « dizaine sans écran » où les en-
fants sont encouragés à réduire au maximum le temps passé devant les écrans : télévision, tablette... 
La coopération et l’entraide vont également être le point central d’une semaine de travail  où tous les 
enfants de l’école vont apprendre à créer, jouer ensemble et se respecter. Toutes les classes de tous 
les âges seront mélangées et les parents d’élèves viendront partager ce moment. D’autres projets 
s’effectueront à l’école comme la réalisation d’un film d’animation, la participation à des spectacles de 
Cep Party, la sortie au cinéma Le Cep etc. Une année bien chargée ! À suivre...

ÉCOLE ST-JOSEPH Les élèves de cycle 2  et 3 se sont mobilisés pour le centenaire de l’armistice de 1918. Ils 
ont découvert et lu beaucoup de cartes et lettres des poilus. Certains enfants ont cherché dans les archives familiales 
des témoignages. Les CP, CE1 et CE2 ont fabriqué une gerbe aux couleurs de la France. 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, beaucoup d’enfants et leurs parents sont ve-
nus : la gerbe a été déposée devant le monument aux morts avec les 2 autres gerbes 
(des anciens combattants et de la municipalité) . 

Les CM1 CM2 ont lu des extraits des lettres découvertes en classe. C’était un fort moment citoyen ! 
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QUI COURENT …
LES BRUITS

Un nouvelle rubrique dans votre magazine : � Les bruits qui courent �
pour répondre aux rumeurs…
Rumeur n°1* : 
La Mairie ou plutôt Monsieur le Maire a donné une subvention à la future Épicerie pour qu'elle vienne s'ins-
taller dans le local du nouveau centre bourg ?  VRAI ou FAUX  ?

Rumeur n°2* : 
Les impôts locaux sont en hausse en 2018, les Heulinois sont plus taxés qu'avant ?  VRAI ou FAUX ?

* rumeurs n°1 : FAUX, aucune subvention n'a été versée ! Trouver la bonne personne n'a pas été chose facile
mais la future épicerie ne doit son installation que parce qu'elle a répondu à l'annonce faite par la Mairie.

  *rumeur n° 2 : FAUX, les taux heulinois n'ont pas augmenté - Voir Taxe d'habitation et Foncier Bati sur le graphique ci-contre.
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Travaux d'aménagement et de réhabilitation
des réseaux d'assainissement

Fichier :

DésignationN° pièce

Date

Indice Date Modifications

Juin 2018

Phase : DCE

Commune de
LA CHAPELLE-HEULIN

W:\U18-08_LA CHAPELLE HEULIN - Rue Aristide Briand\_Etudes\_DCE\Présentation\U18-08-DCE-PAM-1

Echelle :

BUREAU D'ETUDE D'INGENIERIE VRD
18, rue du Pâtis - 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Tél : 02.40.54.82.50  -  Mail : contact@be-2lm.fr

Déssiné par : Vérifié par :

Aménagemement
de la Rue Aristide Briand
et des abords de la Mairie

0 22/06/18 Emission du dossier DCE JPB SG

INTERDICTION DES PIÈGES
À MÂCHOIRE
Il a été rapporté dernièrement en Mairie que 
des pièges à mâchoire étaient encore utili-
sés sur la commune, piégeant entre autre 
des animaux domestiques. 
Il est expressément rappelé que l’USAGE 
DES PIÈGES À MÂCHOIRES EST TOTALE-
MENT INTERDIT EN FRANCE - y compris 
dans les propriétés privées - depuis le 1er 

janvier 1995.
Ceci est intolérable, c’est pourquoi il est 
rappelé aux poseurs les termes de l’article 
521–1 du Code pénal sur les sévices graves 
ou actes de cruauté envers les animaux. 
" Le fait, publiquement ou non, d’exercer des 
sévices graves ou de commettre un acte de 
cruauté envers un animal domestique, ou 
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 
deux ans d’emprisonnement et de 30 000 
euros d’amende. À titre de peine complé-
mentaire, le tribunal peut interdire la déten-
tion d’un animal, à titre définitif ou non… ".

La Mission Locale du Vignoble Nantais 
est présente sur l’ensemble du territoire 

du Vignoble avec 5 lieux de permanences 
répartis sur les communes de : Montbert, La 
Haye Fouassière, Divatte sur Loire, Vallet et 
Gorges. 

L’objectif est d’apporter un service 
de proximité à tous les jeunes du 
territoire de 16 à 25 ans.
En venant à la Mission Locale, le jeune 
bénéficie d’un accompagnement global 
en face à face avec un conseiller dédié, 
qui l’écoute, le conseille, l’oriente dans ses 
démarches d’insertion et lui propose des 
offres d’emploi, de participer à des ateliers 
(recherche d’emploi, CV, logement, santé, 
coaching…), des informations collectives sur 
l’apprentissage, des visites d’entreprises, 
des forums ou d’intégrer le nouveau 
dispositif la « Garantie Jeunes ».
Tout au long de l’année 2018, la Mission 
Locale a mis en place des visites 
d’entreprises sur le territoire du Vignoble 
Nantais : " Métiers Réalités ". En participant 
aux journées " Métiers Réalités  ", le 
jeune découvre le milieu de l’entreprise à 
travers le témoignage de professionnels, 
en visitant les ateliers ou encore en se 
mettant en situation réelle. Ces visites « 
Métiers Réalités » consistent à visiter 3 
entreprises sur une seule journée autour 
d’une thématique commune.
L’année 2018 a été marquée par la 
continuité du dispositif " Garantie Jeunes ", 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans dont 
le leitmotiv est L’emploi d’Abord !
La " Garantie Jeunes " repose sur un contrat 
d’engagement réciproque entre le jeune et 
la Mission Locale pendant une durée de 
1 an. Ainsi, après plusieurs semaines en 

collectif avec d’autres jeunes du territoire, 
le jeune poursuit son parcours vers l'emploi 
tout en conservant un accompagnement 
individuel renforcé par des entretiens 
réguliers avec son conseiller référent. Une 
allocation financière durant le dispositif 
peut être allouée au jeune en fonction de 
ses ressources. 
Retrouvez toutes nos actualités sur le site 
de la Mission Locale :
missionlocalevignoblenantais.fr ou sur 
notre page Facebook  f
Inscription à la Mission Locale au 
02.40.36.09.13 - 3 Place Maurice Renoul - 
44190 GORGES

114 - APPEL D'URGENCE
Bienvenue sur le site du 114, numéro d’ap-
pel d’urgence pour les personnes avec des 
difficultés à entendre ou à parler. 
Grâce à ce numéro unique, na-
tional, gratuit, accessible par 
SMS ou fax, 24/24, 7/7, vous 
pouvez contacter le SAMU 
(15), la Police-Gendarmerie 
(17), les Pompiers (18). C’est un 
gain de temps précieux pour sauver des vies ! 
Contacter le 114 est très simple : il suffit de 
composer le « 114 » dans la fonction SMS/
messages de votre téléphone accompagné 
de votre message d’urgence. Les agents 
du 114 vous répondent et contactent les 
services d’urgences adaptés (15-17-18) les 
plus proches de chez vous.
Site web : www.info.urgence114.fr

actualités

INFORMATIONS SUR LA RÉHABILITATION 
DE LA RUE ARISTIDE BRIAND
La Maîtrise d’œuvre de l’opération est assurée par le bureau d’études 
2LM de La Haye-Fouassière et les travaux  seront réalisés par le 
groupement CHARIER TP SUD  - BLANLOEIL pour un montant de 
525 787 €HT (lot 1 VRD). Les travaux débuteront dès le 21 janvier 
prochain.
En premier lieu seront traités les réseaux enterrés puis dans un se-
cond temps les aménagements de surface, avec :
>  Création d’un plateau surélevé au carrefour avec la rue du Vignoble 

pour limiter la vitesse et ainsi mieux sécuriser les traversées, no-
tamment pour les enfants.

>  Le réaménagement des abords de la mairie et de l’entrée du par-
king de la mairie.

>  L'aménagement de deux ronds-points franchissables entre la 
mairie et la rue Alexis Maneyrol.

>  La mise en accessibilité des trottoirs, suppression des stationne-
ments dans la rue.

> La circulation à double sens
Des déviations seront mises en place et communiquées dans le bul-
letin de janvier. Les travaux devraient durer 6 à 7 mois. D'avance 
nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Cette réhabilitation 
devrait fluidifier le trafic et faciliter l'accès au centre bourg.

La Municipalité.
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BULLETIN N°3 DU CASIER JUDICIAIRE : ON 
PEUT DÉSORMAIS L'OBTENIR EN LIGNE !

Vous avez peut-être besoin 
de demander un extrait de ca-
sier judiciaire national (bulletin 
n°3) ? Savez-vous que la procé-
dure permettant son obtention 
a évolué récemment avec la 
possibilité de demander votre 
extrait de casier judiciaire (bul-
letin n°3) via internet et de le 

recevoir en ligne, en moins d'une heure, dès lors que vous êtes né 
en France. Auparavant, pour avoir la garantie de l'obtenir dans la 
journée, il fallait vous déplacer sur Nantes.
Pour votre demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°3), vous 
devez vous rendre sur le site officiel et gratuit https://casier-judi-
ciaire.justice.gouv.fr et suivre la procédure en ligne :

 >  pré-enregistrement de votre demande (état civil, adresse et 
mode de retour souhaité à renseigner) ;

 >  confirmation de votre demande (envoi par le Casier judiciaire na-
tional d'un courriel avec lien de confirmation et code de référence 
à conserver) ;

 >  réception de votre réponse (par courriel ou par voie postale).
Rappel :
Il existe 3 types d'extraits de casier judiciaire dont le contenu diffère 
en fonction de la gravité des sanctions :

 >  bulletin n° 1 délivré aux autorités judiciaires et à l'administration 
pénitentiaire ;

 >  bulletin n° 2 délivré à certaines administrations (par exemple 
pour accéder à un emploi en contact avec des mineurs) et orga-
nismes privés pour des motifs précis ;

 >  bulletin n° 3 qui ne peut être délivré qu'à la personne concernée, 
ou à son représentant légal (s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur 
sous tutelle).

Et aussi
 >  Casier judiciaire : présentation des trois bulletins
 >  Demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)
 >  Pour en savoir plus
 >  Le casier judiciaire désormais accessible en ligne 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
#MACOMMUNEJYTIENS
Autre temps fort pour l’AMF : le lancement officiel de sa grande 
campagne de communication visant à " sensibiliser le grand public 
sur la place et le rôle de la commune et de ses élus ". Une cam-
pagne qui va se dérouler en deux temps, pendant presque un an.
" La commune, c’est la République. Voilà le message que nous vou-
lons porter ", a expliqué hier Philippe Laurent lors de la conférence 
de presse organisée à l’AMF. " C’est aussi le lieu de fourniture des 
services publics du quotidien. Et enfin un lieu d’innovation. "
La campagne s’articule autour du slogan " Ma commune j’y tiens", 
‘’Ma commune’’, notez-le bien, et pas ‘’mon maire’’ », soulignait hier 
Gilles Leproust, maire d’Allones. Il s’agit bien de montrer le rôle de 
la commune et, comme on peut le lire dans le dossier de presse de 
la campagne, de replacer celle-ci " au cœur de l’édifice républicain  ". 
Il s’agit au fond d’une campagne électrochoc, explique Agnès Le-
brun, maire de Morlaix, pour rappeler à tous que la commune  est le 
premier maillon de la cohésion sociale.  
Il s’agit aussi de montrer que les maires, selon l’expression utilisée 
hier par Cécile Gallien, maire de Vorey-sur-Arzon, sont « des fai-
seurs ». « Nous avons la clause de compétence générale et nous 
sommes élus au suffrage universel direct – c’est cela qui nous 
donne notre légitimité. » Une grande partie de la campagne de 

l’AMF est donc axée sur cette notion de 
maire « faiseur » : les visuels de la cam-
pagne se déclinent sur le thème « On le fait ! ». Exemples : « Être 
le premier investisseur public national ? On le fait ! » « Entretenir 
687 789 km de voirie ? On le fait ! » « Servir 8 millions de repas par 
jour à toutes les générations ? On le fait ! »
Dix-sept visuels de ce type ont été élaborés. Ils seront affichés dans 
les communes qui le souhaitent et diffusés via les réseaux sociaux. 
Une large campagne de presse va démarrer dès maintenant, no-
tamment dans 60 titres de la presse quotidienne régionale.
Susciter des vocations
Après cette première phase visant à « informer et mobiliser », la 
deuxième séquence, qui se déroulera entre janvier et septembre 
2019, aura pour objectif de « susciter l’adhésion ». Elle s’articulera 
autour de visuels montrant que la commune « est au rendez-vous 
des temps forts de la vie », et montrera le rôle de celle-ci sur six 
grandes thématiques : « Entourer, embellir, secourir, éveiller, inno-
ver, rassembler ».
Les maires sont naturellement invités à s’emparer de ces visuels 
(aussi bien lors de la première que de la deuxième séquence) et à 
les diffuser de toutes les manières possibles : un kit de communi-
cation est mis à leur disposition, leur permettant de décliner les vi-
suels sur tous supports, aussi bien physiques que numériques. Ils 
pourront également mener cette campagne à travers des échanges 
avec les citoyens et les acteurs de leur territoire.
Les citoyens, justement, ne sont pas oubliés : outre les échanges 
avec les élus, ils seront sollicités via un concours photo sur Ins-
tagram, où " chacun pourra se prendre en photo dans sa commune, 
à un moment qu’il juge important dans sa vie ".
L’un des objectifs de cette campagne, a-t-il d’ailleurs été rappelé 
hier, est de « susciter des vocations » et de donner envie aux ci-
toyens de s’investir dans la fonction de maire ou de conseiller mu-
nicipal.
Comme le résument, dans le dossier de présentation de la cam-
pagne, François Baroin et André Laignel : " Cette campagne entend 
combattre les discours stigmatisants et les procès injustes dont 
sont de plus en plus souvent victimes les communes et leurs élus. 
Il nous faut restaurer à sa juste place la commune dans les têtes 
et les cœurs. Tout à la fois ancrée dans l’histoire et moderne, la 
commune est véritablement l'institution d'avenir du XXIe siècle. " 

actualités
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antenne de Vallet
CINÉMA LE CEPantenne de Vallet - boulevard Evariste Dejoie

PROGRAMME 
du LUNDI 10 décembre 2018 à 14h30

par Claire GIRAUD-LABALTE sur :  
La tapisserie de l'Apocalypse à Angers

La Bible en images au XIVème siècle
Et, le LUNDI 14 janvier 2019 à 14h30

par Dominique PIERRELEE sur : 
Histoire du canal maritime de la Basse Loire 

- canal de la Martinière

la culture à portée de tous

UNIVERSITÉ PERMANENTE

rappel : nos confé-
rences sont acces-

sibles également aux 
non-adhérents moyen-

nant un droit d'entrée 
de 5€ par séances

à l'affiche
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12, rue André Ripoche
44330 La Chapelle-Heulin

Tél. 02 40 06 74 20

B Rejoignez-nous sur Facebook !

À partir du 28 décembre...

Les Feuilletées : poire chocolat et frangipane

Les Sablées : pomme caramel beurre salé et framboise

La Briochée

La Tropézienne

Horaires

Les lundis 24 et 31 décembre de 7h à 18h

Le mardi 25 décembre de 8h à 12h

Votre boulangerie sera fermée le mercredi 26 décembre 

et le mardi 1er janvier.

Pour des raisons d’organisat ion,  vous pourrez passer 

commandes jusqu’au jeudi  20 décembre au soir pour 

les fêtes de Noël  et jusqu’au mardi  25 décembre au soir 

pour le révei l lon du 1er de l ’an.

Merci de votre compréhension.

Nos Pains

Baguette 
Torchon, Gustive, 

Tradition, Heulinoise

Les Spéciaux 
Pain aux figues, Pain de campagne, 

Epautre des champs, Seigle, Seigle aux noix, 
Pavé de Louis, Croquant céréales

Pour l’Apéritif

Plateau 12 petits fours salés
Préfou : nature, chèvre, chorizo

Spécialités de Noël

Pain d’épices
Couronne décorative pour la table

Nos Gourmandises

Macarons
Passion, Chocolat, Vanille, 

Caramel Beurre Salé, Citron

Chouquettes Garnies
Plateau de 12 : Vanille, Chocolat

Plateau de réductions sucrées

Plateau de 15 ou 45 pièces : tartelette 
citron, tartelette chocolat caramel, tartelette 

framboise, éclairs

Nos Bûches

4, 6 ou 8 parts uniquement

La Trilogie 

Dacquoise, Croquant praliné, 
Mousse chocolat blanc, Mousse 
chocolat lait, Coque chocolat noir

La Pink Passion 

Dacquoise, Croquant chocolat 
blanc, Mousse framboise, 

Crémeux passion

La Caramellato

Dacquoise, Croquant praliné, 
Mousse chocolat, Crémeux caramel

Les Adorées de Nos Grand-Mères...

Les traditionnelles bûches au beurre : chocolat, café
sur commande uniquement

La Charcutier OLLIVIER
vous présente sa carte de fin d’année 2018
Le magasin sera ouvert  les 24 et 31 décembre de 7h à 
16h. Date limite des commandes : pour le 24, le mercredi 19 
décembre et pour le 31, le mercredi 26 décembre !

Nos entrées+ Pain surprise pois-
son - Pain surprise charcuterie Aumônière de foie gras 
aux pommes caramélisées - Coquille St Jacques au Noilly - 
Croustade de fruits de mer - Brochette de St Jacques et sa 
crème de chorizo

Nos poissons+ Pavé de saumon grillé 
et sa mouclade - Poisson blanc (selon arrivage) avec sauce 
au beurre nantais

Nos viandes+ Suprême de pintade 
sauce foie gras - Pavé de veau sauce marsala (vin italien) - 
Jambonnette de canard confite sauce à l’orange - Fricassée 
de faisan sauce marron et chanterelle - Chapon farci sauce 
porto blanc - Pavé de bœuf cru sauce foie gras

Nos garniture+ Gratin dauphinois 
- Risotto sauce crémée au vin de champagne (120g) - Mini 
gratin de pommes de terre façon salardaise - Mini gratin 
gourmand (pommes de terre, cèpes et noix)

Saumon fumé / fois gras maison > Oie, dinde, chapon, 
poularde : sur commande au 02 40 06 74 34

Pour le plaisir des petits et des grands, l'APECH-FCPE aura le 
plaisir d'offrir aux élèves des écoles publiques " une nuit au 
zoo ", son nouveau spectacle très anim(é)al !
Les spectateurs, mais pas que…, vont se retrouver enfermés 

dans le zoo des Fritillaires toute une nuit. Quelles aventures 
vont-ils vivre ?  Venez nombreux !!!!

Petit goûter 

offert par 

l’amicale Laïque

Pour les élèves aux 

4 représentations



CONCERTS CHORALE CHANT'HEULIN 
"CHANT’HEULIN , la chorale de la Chapelle Heulin, 
a le plaisir de vous proposer deux concerts les 15 
et 16 décembre prochains. Ce week-end excep-
tionnel vous permettra de découvrir le répertoire 
de 4 chorales du sud Loire.
>  Le samedi 15 décembre, vous pourrez entendre le 

GVB - Groupe Vocal du Bignon - et CHANT’HEULIN 
en l’église de La Chapelle-Heulin à 20h30. Entrée : 
5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

>  Le dimanche 16 décembre 15h, c’est à la grande 
salle des Nouelles au Landreau que nous 
vous accueillerons grâce à l'Amicale Laïque du 
Landreau. CHANT’HEULIN y sera accompagné de 
CHANTEVIGNE, la chorale de La Haie-Fouassière 
et par ACCORD’HOMMES, un ensemble exclusi-
vement masculin. Entrée : 8 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Bar et pâtisseries vous seront 
proposés à l’entracte.

Le  programme de ces deux journées vous fera 
découvrir une grande variété de styles musicaux.
Le Groupe Vocal du Bignon, dirigé par Joseph Macé 
vous propose un programme de grands auteurs 
de la chanson française.
L’ensemble CHANTEVIGNE vous présentera plu-
sieurs chansons contemporaines et autres airs 
revisités, sous la direction de Marie Le Ferrand ac-
compagné au piano par Alain Babiaud.
ACCORD’HOMMES, dirigé par David Lambert et 
accompagné par Valérie Lesongeur, vous fera fris-
sonner avec ses quelques 40 voix masculines.  
Puis, CHANT’HEULIN vous proposera un répertoire 
de belles chansons françaises, gospels et chants 
du monde. L'ensemble est dirigé par la cheffe de 

chœur Marie Le Ferrand et ac-
compagné par le pianiste et 

arrangeur André Mauxion. 
Nous vous attendons 
nombreux pour partager 
ces moments chaleureux.

Renseignements et réservations :
06 12 71 65 00 ou à  chantheulin@outlook.fr ou 

https://chantheulin.jimdofree.com
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CLUB DE L’AMITIÉ
Vous êtes en retraite et pour conserver tout  
votre dynamisme, nous vous invitons à venir 
nous rejoindre.
Tous les jeudis, nous sommes à la salle San-
to-Amoro pour jouer aux cartes (belote, tarot), 
scrabble, boules Nantaises… 
Dans l’année nous organisons plusieurs sorties 
en autocar ainsi que plusieurs repas.
Nous vous invitons à venir nous voir un jeudi 
pour une découverte.
Pour tout contact, vous adresser à Mr Rivet 
René au 02 40 06 73 57 ou 06 08 71 70 06
> Inscription au club le 13 décembre, cotisation 
15 € pour l’année.

 

VOUS FONT BOUGER !
Le samedi 8 décembre 2018 

de 10H A 13H  
à la salle A. Maneyrol à la Chapelle-Heulin 

-  



 

Venez nombreuses et nombreux soutenir cette belle cause ! 

 Avec la participation de : 
LA BOULANGERIE HUMM DE LA CHAPELLE HEULIN

LE FITNESS HEULINOIS 

10h à 11h : cours de step* 
 11h à 11h45 : cours renfo/stretching* 

 (amenez votre tapis et votre bouteille d’eau !) 

12h à 13h : cours de step* 
*Sur pré-inscription par mail à : fitnessheulinois@gmail.com ou au 06-31-63-36-66

(dans la limite des places disponibles !!!)

Salle Alexis Maneyrol à la CHAPELLE-HEULIN

DE 11h à 12h : RENFO ET STRETCHING

 

Renseignements et Inscriptions : 

- 3 € le Cours 
- 5 € les 2 Cours 
A régler sur place !

ET 
LE 
LE
L 2018 

Remise des lots le dimanche 13 janvier 2019 à 
11h15 avant les Vœux du Maire  (Salle A. Maneyrol)

Concours Maisons fleuries 2018
Grands jardins

 > BRELET Laurent, 8 les Ragonnières 86/100 pts
 > CAILLÉ Philippe, 15 rue des Jardins 83
 > FAVREAU Christine, 25 l’Aurière 82
 > FLOSSEAU Jean-Claude, 11 La Plaine 81
 > MERLET Christian, la Gautronnière 80
 > BERNIER Yves, La Grande Barboire 78
 > BLAIS Pascal, 4 les Landes 78
 > DUPUYS Jacky, 4 rue de Beauvais 78
 > DROUARD, 18 rue Alexis Maneyrol 77

Petits jardins
 > JAUD Joël, 15 rue des Sports 82/100
 > DUPRÉ Michel, 18 La Gautronnière 80
 > CAMPOS Manuel, 6 rue du Parc 79
 > CHAUVEAU Jean-Pierre, 1 rue du Parc 76
 > BRIN Paul, La Morsonnière 76
 > BREVET Jean-Claude, 12 le Montru 73
 > CHIRON Simone, La Roseraie 73
 > BERARD Françoise, 9 rue de la Blanchette 72

Trottoirs – banquettes
 > LUSSEAU Christophe, 10 La Dabinière 82/100
 > SIMON Jacqueline, Les Bois 78
 > HOUDMON Gilles, Les Aveneaux 72
 > AUBIN Christian, Burelle 71
 > PICOT Joël, Les Bois 69
 > BERNARD Nicolas, 10 rue de Monterey 67
 > DUPONT Marianick, La Chauvinière 65

Hors concours :
 > POUPONNEAU Pierre, 39 Route de Nantes
 > DASILVA Daniel, 5 la Morsonnière
 > CHARPENTIER Henri, Les Ardoises

JACHÈRE FLEURIE 
La Municipalité remercie 

l’Association 
Communale de Chasse
de La Chapelle-Heulin 

pour avoir fleuri 
la commune et

 en particulier la voie verte, 
ce qui a beaucoup été 

apprécié de tous. 



20h 
  

Entrée	: 2€ 
 

Gratuit pour les adhérents de l’Amicale Laïque de la 
Chapelle Heulin	 
 


