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 SPHÈRES LUMINEUSES sur la PLACE du centre bourg
En attendant le mobilier urbain qui devrait être installé courant 2019 avec l'amé-
nagement de bancs et de poubelles design, de parterres végétalisés et d'arbres 
en pot, la Municipalité a investi dans plusieurs sphères (éclairage à Leds) pour 
agrémenter cette grande place au demeurant un peu vide. 

Nous espérons que ces lumières bleues et blanches 
scintillantes comme début de décoration de Noël, 
apportent un peu de chaleur aux commerçants et 
aux habitants proches ou de passage.
L'an prochain la place devrait trouver une vraie 
convivialité et une déco encore plus visible…

Brèves Municipales

Bonne année 2019 ! La dernière de notre mandat…
2018 vient de s'achever, elle aura marqué les esprits des Heulinois avec l’abou-
tissement de grands projets promis dès le début de notre mandat.

Un rapide récapitulatif s'impose. 
> Au printemps 2018 l’agrandissement de la salle des sports et un nouvel espace a été réceptionné, ce qui permet 
maintenant à toutes les associations sportives de disposer de vastes locaux de rangement très accessibles, mieux 
organisés et plus sécurisés.
> Dès Mars les Villages de l’Aurière, de la Dabinière et des Juyons ont été raccordés au réseau d’assainissement col-
lectif des eaux usées. Les habitants étaient demandeurs depuis longtemps, ils ont accès désormais au tout à l’égout.
> En octobre nous avons inauguré l’agrandissement de la station d’épuration, qui est passée d’une capacité de 
2500 à 3700 équivalents habitants, ce qui permet aujourd’hui de raccorder toutes les maisons en  construction et 
les futurs projets d'habitation, notamment celles situées dans les zones prévues au plan de zonage d’assainisse-
ment (zonage collectif).
> Mais le temps fort de cette année 2018 restera sans conteste, l’inauguration de notre nouveau centre bourg. On 
en parlait depuis 10 ans, il vit aujourd'hui avec ses nombreux commerces et sa vaste place centrale. Un projet qui 
aura été un temps fort de ce mandat et un lieu qui plaît apparemment aux Heulinois (de plus en plus nombreux à 
le fréquenter)par sa modernité, son emplacement et ses services.
> Enfin, comme expliqué en page 7 de ce magazine, nous changeons de prestataire pour la restauration scolaire en 
nous associant au Landreau qui dispose d'un équipement adapté. Cela nous permet de mutualiser et de bénéficier 
d'une cuisine "  fait maison " livrée en liaison chaude à partir de produits frais et locaux. Un vrai plus pour la qualité 
des repas des enfants !
Je profite de ce bilan pour remercier tous les adjoints et les conseillers municipaux pour leur implication presque 
quotidienne. Je tiens à saluer également le travail de tout le personnel municipal qui chaque jour œuvre pour le 
bien de la commune et le bien-être de ses habitants, et, qui font en sorte que ces multiples projets voient le jour.
2019 est la dernière année pleine de notre mandat !
Mais les transformations continuent pour davantage améliorer la sécurité et l'accessibilité de notre Commune. 
Des travaux importants, parfois gênants mais indispensables, vont commencer en ce début janvier alors que 
d'autres s'achèvent. Nous sommes obligés de mettre en place des déviations sur la rue Aristide Briand pour la 
rendre enfin fluide et aux normes. Nous nous excusons par avance des contraintes inévitables de circulation mais 
nous continuerons à vous communiquer les interventions à chaque étape (voir article page 8 des déviations qui 
vont être mises en place). 
Je vous expliquerai personnellement en détail ces changements de vive voix lors de la traditionnelle cérémonie 
des Vœux. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche 13 janvier 2019 dès 11h45 à la salle Maneyrol. Un état 
des lieux sur les plans urbain et financier vous sera exposé et nous pourrons nous retrouver à suivre pour discuter 
ensemble autour du vin d'honneur
Au nom de la Municipalité, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2019 !

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...

Janvier 2019

LE 1ER FÉVRIER 2019, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE PARTICIPE 
À L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU SERVICE À DESTINATION DE SES HABITANTS EN 
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AUX DROITS ET LA VILLE DE 
VALLET. CE SERVICE PERMETTRA DE MIEUX CONNAÎTRE SES DROITS. 

Vous êtes en instance de séparation, vous faites face à un différend familial, à un 
litige avec votre voisinage... ! Venez rencontrer des professionnels du droit  pour être 
conseillé et trouver des solutions à vos problèmes. 

PERMANENCES GRATUITES SUR RENDEZ VOUS À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2019
• Pour fixer un rendez-vous ou obtenir des renseignements sur les intervenants, 

contacter l’accueil de la communauté de communes au 02 51 71 92 12
• Les dates des permanences sont disponibles sur www.cc-sevreloire.fr.

DES INTERVENANTS EXPERTS POUR MIEUX CONNAÎTRE VOS DROITS 
• ACCAR : Conciliation des conflits privés, loyers, contrats consommation, troubles du 

voisinage,..
• Notaire : successions, donations...
• Huissiers de justice : droit du logement... 
• CRESUS : surendettement, crédits à la consommation...
• ADAVI, Association Départementale d’Aide aux Victimes d’Infraction.
• CIDFF. Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
PLUS D’INFOS sur le site de la www.cc-sevreloire.fr ou au 02 51 71 92 12

VOEUX 2019 
UNE NOUVELLE ANNEE 
SE TERMINE UNE 
NOUVELLE COMMENCE

Que cette nouvelle année soit placée 

sous le signe du dynamisme et de 

l’envie d’entreprendre de beaux 

projets ! 

RENDEZ-VOUS SUR WWW.CC-SEVRELOIRE.FR 
POUR DÉCOUVRIR LES VOEUX 2019
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE. 

«

OUVERTURE LE 1ER FÉVRIER 2019 
D’UN POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD) GRATUIT POUR TOUS 

news CCSL - le magazine de la Chapelle-Heulin - Janvier 2019 - N°2594

news



GESTION DES DÉCHETS
NOUVEAUTÉS 2019 : JOURS DE 
COLLECTE & NOUVELLES CONSIGNES 
DE TRI, C’EST PARTI 

JOUR DE COLLECTE DE VOS DÉCHETS 
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, LE JOUR DE RAMASSAGE DE VOS 
DÉCHETS CHANGE ET DES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 
S’APPLIQUENT
Votre bac à ordures ménagères et vos sacs de tri jaunes sont 
désormais collectés une semaine sur deux. Pour vérifier le 
jour du passage du camion poubelles, plusieurs possibilités 
vous sont proposées : 
• dans le calendrier « collecte de déchets 2019 » qui vous 

a été envoyé dans votre boîte aux lettres en novembre 
dernier. Vous l’avez perdu ? Aucun souci, il est aussi 
téléchargeable sur 
 www.cc-sevreloire.fr. 

• sur le site « geolocalisation.cc-sevreloire.fr », votre jour de 
collecte et les points d’apports volontaires le plus proche 
de votre domicile y sont répertoriés.

DÉSORMAIS DE NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 
S’APPLIQUENT :  
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ET SE RECYCLENT 
A DÉPOSER DANS LE SAC DE TRI JAUNE : les pots & les 
boîtes plastiques, les sacs & emballages plastiques, les 
films alimentaires en plastiques, les bouteilles plastiques, 
les flacons & bidons plastiques, les barquettes plastiques, 
les autres emballages : en métal, en cartonnettes, briques 
alimentaires.

A DÉPOSER DANS LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES OU 
LES DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES : le verre et les papiers...
RENSEIGNEMENTS : GESTION DES DECHETS / 02 51 71 75 71 /  
gestion-dechets@cc-sevreloire.fr

CULTURE & LOISIRS
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
LE 9 DÉCEMBRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ET SON RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES A OUVERT UNE NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE À LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ.

Pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands, le 25 rue des Mauges de la Boissière-
du-Doré était en fête ce 9 décembre 2018 
avec l’ouverture de la nouvelle bibliothèque 
intercommunale. 
Un espace plus chaleureux et plus convivial de 
120 m² pour découvrir ou re-découvrir livres, 
magazines et DVD... ou encore participer à 
des animations avec l’équipe de professionnels 
et de bénévoles.
N’hésitez plus, venez vite découvrir et 
échanger avec les bibliothécaires du réseau 
à la Boissière-du-Doré : les mardis de 16h00 
à 18h00 ; les mercredis de 10h30 à 12h00, les 
vendredis de 16h00 à 18h00 et les dimanches 
de 10h30 à 12h00. 

DÉCOUVERTE EN IMAGES DE LA JOURNÉE 
D’OUVERTURE SUR WWW.CC-SEVRELOIRE.FR

A NOTER DANS VOS AGENDAS  
• 19 janvier 2019 : La nuit de la lecture, en 

partenariat avec la librairie L’Odyssée de 
Vallet.

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

ART & SPECTACLES VIVANTS 
16ÈME ÉDITION DE CEP PARTY DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER POUR TROIS 
SEMAINES DE SPECTACLES VIVANTS EN TOUS GENRES : THÉÂTRE, MUSIQUE, RÉCIT 
BURLESQUE, FICTION RADIOPHONIQUE, BAL ! 
15 rendez-vous pour se retrouver en famille à Vallet, en Sèvre & Loire et dans le 
Vignoble Nantais !

ACHATS DE BILLETS, RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME SUR  WWW.CHAMPILAMBART.FR
Le Champilambart / 13 route des Dorices 44330 Vallet / 02 40 36 20 30 
Les places seront aussi en vente sur les lieux de spectacle, le jour même, dans la limite 
des places disponibles
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Intervention Syndicat mixte Loire et Goulaine – Compétence GEMAPI – 
Présentation des actions
Le Syndicat mixte Loire et Goulaine (SMLG) a souhaité venir présenter 
ses actions dans toutes les communes membres.
La composition du syndicat est rappelée : Communauté de communes 
Sèvre et Loire (CCSL), Clisson Sèvre et Maine Agglomération, Nantes mé-
tropole et trois communes du bassin versant de la Goulaine (Basse-Gou-
laine, Haute-Goulaine et La Haye-Fouassière).
En fonction des compétences exercées, les collectivités membres sont diffé-
rentes : les trois intercommunalités pour la gestion des milieux aquatiques, 
prévention des inondations (GEMAPI) et concertation dans le domaine de 
l’eau. La CCSL et les trois communes citées ci-dessus pour la découverte et 
la valorisation du marais de Goulaine et de son bassin versant.
Le budget 2018 est de 1 616 020 € dont 925 822 € pour le fonctionne-
ment et 690 198 € pour l’investissement. Les financements proviennent 
des trois intercommunalités, des trois communes membres, de l’Agence 
de l’eau, de l’Etat, de la Région et de l’Europe.
Le SMLG continue à mettre en œuvre le Contrat territorial « bassins ver-
sants de la Goulaine » 2016-2020 qui est la traduction, au niveau local, de 
la Directive cadre européenne sur l’eau, de la Loi sur l’eau, des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux.
Le budget contractualisé sur cinq ans est de 1 790 000 € dont un million 
pour la restauration des milieux aquatiques et 55 % financés par l’Agence 
de l’eau, 30 % par le SMLG.
Le bassin versant de la Goulaine totalise 400 km de cours d’eau pour une 
surface de 19 000 hectares. L’agriculture représente l’occupation majori-
taire du sol. Ce bassin se caractérise par une pente assez marquée (pas-
sage de 96 à 2 m NGF) avec des dysfonctionnements : lit busé, protection 
de berge défaillante, ripisylve vieillissante, érosion du lit et des berges, 
espèces invasives (jussie, renouée, …). Ce bassin présente également une 
problématique accrue de pesticides dans les cours d’eau. Au-dessus de 5 
µg/l, la qualité de l’eau est jugée mauvaise et beaucoup de cours d’eau se 
situent au-dessus de ce seuil, notamment le Poyet.
L’échéance est fixée à 2027 pour améliorer la qualité de l’eau, d’où toutes 
les actions prévues dans le contrat territorial. Les premiers travaux réa-
lisés sont présentés. Un projet de plantation de haie est prévu à La Cha-
pelle-Heulin cet hiver.
A partir de 2019, le SMLG sera co-responsable avec l’Etat pour la qualité 
de l’eau, ce qui pourrait contraindre le syndicat à participer au paiement 
d’amendes européennes en cas de mauvais résultats. Le SMLG n’a pas 
encore reçu toutes les précisions concernant cette nouveauté qui risque 
de peser sur le budget syndical.
Le SMLG gère également le marais en tant que site Natura 2000 et as-
sure la protection contre les inondations. 4 000 personnes sont situées 
en zone inondable. Le marais sert de bassin de stockage et le niveau est 
régulé en actionnant différentes vannes ou la station capable de pomper 
deux millions de m3 par jour.
Le SMLG demande aux communes de le prévenir avant toute intervention 
sur les milieux aquatiques et propose son accompagnement technique, 
financier et juridique. Il y a en effet nécessité d’être cohérent sur tout le 
territoire afin d’atteindre les objectifs de la Directive cadre sur l’eau et de 
réduire la vulnérabilité du bassin versant aux inondations.

FINANCES
Véhicule électrique pour les services municipaux : la Municipalité envi-
sage de répondre favorablement à la proposition de la société INFOCOM 
concernant la mise à disposition gratuite d’un véhicule électrique. Il s’agi-
rait d’un véhicule utilitaire de type KANGOO. La société FRANCE COLLEC-
TIVITES INVEST louerait à la Commune ce véhicule mais les loyers seront 
couverts par le biais de recettes publicitaires collectées par INFOCOM 
dans le cadre d’un contrat de régie publicitaire. Le contrat de location est 
prévu pour une durée de 4 ans. Toutefois, le véhicule ne sera loué à la 
commune que si le paiement du loyer pour une période d’au moins 2 ans 
est assuré par les recettes publicitaires.
La Commune devra assurer le véhicule et prendre à sa charge son en-

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Municipal 
du 13 décembre 2018. En voi-
ci les principales décisions tretien. Elle n’aura pas à supporter les frais de location des 

batteries électriques.
Cela permettra de remplacer un vieil utilitaire diesel utilisé 
aux services techniques et Le Maire rappelle que l’opération 
sera " sans frais " pour la Commune.
Le Conseil municipal donne un avis favorable à ce projet.

MARCHÉS PUBLICS
Marchés d’assurances – Attribution et autorisation signa-
ture Maire : Le Conseil municipal attribue, à l’unanimité, les 
marchés d’assurances suivants qui prendront effet au 1er 
janvier 2019 pour une durée de trois ans :

Lot 1 – Dommages aux biens SMACL 4 278.96 € TTC

Lot 2 – Responsabilité civile GROUPAMA 1 489.94 € TTC

Lot 3 – Protection juridique SMACL 1 201.54 € TTC

Lot 4 – Véhicules à moteur GROUPAMA 2 766.76 € TTC

Lot 5 – Risques statutaires APRIL / CNP 42 588.82 € TTC 

Total budget annuel prévisionnel 52 326.02 €

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 31 janvier 
2019 à 20h. L’intégralité du compte-rendu du Conseil municipal 
est disponible en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

" CHEZ BABETTE "
LA NOUVELLE ÉPICERIE

Ouverte tous les jours de 9h à 19h30, excepté le di-
manche de 9h à 14h et fermée le jeudi, la nouvelle épi-
cerie " Chez Babette "  vous accueille depuis le 15 dé-
cembre dernier.
Élisabethe vous propose un large choix de produits de 
consommation et s'organise pour rapidement s'approvi-
sionner auprès de producteurs locaux.
En attendant et pour préparer les fêtes, vous  trouverez en 
magasin des huîtres fraîches disponibles tous les week-
end pendant la saison.

« Je tiens à remercier Le Maire et la commune pour 
leur soutien et leur aide lors de mon installation. Je profite 
de cette parution pour saluer leur implication et vous sou-
haite à tous une belle et heureuse année 2019 !
Je serai très heureuse de vous accueillir dans votre nou-
veau commerce du centre bourg. D'avance merci pour 
votre visite. 

À très bientôt chez Babette ! »

Commerce…
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DU NOUVEAU 
au RESTAURANT SCOLAIRE…
A compter de la rentrée de Janvier 2019, le pres-
tataire du restaurant scolaire va changer. Nous 
avons choisi de faire confiance à la société de 
restauration API, qui travaille déjà avec la com-

mune du Landreau.
La cuisine sur place, le « fait maison », est sans aucun doute 
le meilleur chemin vers le « mieux manger ». En l’état, nous 
ne sommes pas en capacité de cuisiner dans le restaurant de 
La Chapelle-Heulin. Aussi, nous nous sommes tournés vers la 
commune du Landreau dont la cuisine pouvait absorber les 400 
repas par jour des enfants de la commune. La cuisine est faite 
sur place et le prestataire fait appel aux producteurs locaux pour 
ses approvisionnements.
Des modifications vont avoir lieu. Les enfants n’auront dé-
sormais plus de choix d’entrées et de desserts mais, les repas 
seront livrés en liaison chaude, juste après leur conception , la 
qualité gustative des plats sera ainsi préservée, pour un meilleur 
goût dans l’assiette.
Nous espérons que les enfants seront autant séduits que nous 
l’avons été par la cuisine de " Christelle ". Pour ce qui est de l’or-
ganisation du restaurant de La Chapelle-Heulin, les enfants 
auront toujours la joie de voir, chaque jour, Michelle et Sofia au 
service.

Notre futur prestataire en quelques mots…
CUISINONS L’AVENIR AVEC PASSION

API Restauration poursuit, depuis 8 ans au res-
taurant scolaire du Landreau, ses engagements 
de cuisine cuisinée avec 85 % de produits frais sur 
l’ensemble de la prestation, résultats restitués lors 
des comités de suivi organisés par la commune.
Depuis la rentrée, le restaurant scolaire est engagé 
dans la  démarche " mon Restau Responsable " et 
a reçu le label pour des actions de cuisine encore 
plus saine, de qualité et respectueuses de l’envi-
ronnement. 
Cette démarche est portée par tous les acteurs : 
producteurs, professionnels, élus et convives, et 
c’est bien dans la responsabilisation de l’ensemble 
que réside le succès d’un projet de restauration collective res-
ponsable.

PORTES OUVERTES LE JEUDI 17 JANVIER 2019…
RENCONTRE AVEC LES FAMILLES

NOËL AU MULTI-ACCUEIL
Le 7 décembre dernier, le multi-accueil a fêté Noël .
La compagnie Fais pas ci, fais pas ça est venue présenter son spectacle " Mon jardin des 4 
saisons " aux enfants et aux familles du multi-accueil. Ce fut un moment rempli de poésie, de 
chansons rythmées et de rires. Et pour terminer la soirée, les familles et les professionnelles 
ont partagé un moment convivial autour d’un buffet.
Toute l’équipe des Rainettes vous souhaite une belle et heureuse année 2019.

LA MDE VOUS DONNE DES NOUVELLES !
Nous avons eu le plaisir de participer à la soirée SOUPE organisée par l’association du Jardin des 
Essentiels. Les enfants de l’accueil de loisirs ont préparé et mis en scène le conte de " la soupe aux 
cailloux ". La bande sonore, les décorations et les déguisements avaient été fabriqués les mercredis.
Les enfants ont donc participé au concours de soupe : les soupes de carotte et à la courge melon-
nette étaient délicieuses ! Ces soupes ont été cuisinées sur le temps de la pause méridienne avec 
les enfants des Fritillaires et Magalie, animatrice. Pierre, un chef cuistot à la retraite les a rejoints le 
vendredi pour un bon moment de partage convivial. Merci Chefs !
Sur les temps périscolaires, les enfants ont fabriqué des aimants, bracelets, bonhommes et décora-
tion de table, pour les vendre au pro-
fit du Téléthon. Plus de 70 € ont été 
récoltés. Nous tenons à remercier les 
animateurs, parents, bénévoles pour 
leur implication et leur don au profit 
du Téléthon !

ÉTAT CIVIL
MATHIEU Logan le 25 novembre

AFIN DE LEUR PERMETTRE DE MIEUX  APPRÉHENDER 
L’ALIMENTATION DE LEUR ENFANT

Jeudi 17 janvier à partir de 16h15, nous organiserons, en col-
laboration avec la Mairie, une porte ouverte sous forme de 
salon où seront présents notre chef de cuisine, notre chef de 
secteur, notre diététicienne, notre référent achat. 
Les enfants et leur famille y trouveront des informations 
accessibles à tous, nous communiquerons sur la réalisation 
des menus depuis le plan alimentaire jusqu’à l’assiette ser-
vie à l’enfant.

« Rassurez les familles 
en leur présentant la prestation 

et en répondant à leurs questions »
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Les entreprises CHARIER TP SUD et BLANLOEIL TP ont fourni 
un planning prévisionnel des travaux avec la répartition des 
travaux :
> Travaux d’assainissement EU, EP et revêtement en béton 
des trottoirs seront réalisés par l’entreprise BLANLOEIL.
> Les travaux de terrassements, bordures et voiries seront 
réalisés par l’entreprise CHARIER TP SUD.

Démarrage des travaux le 21 janvier 2019 
qui débutent par les travaux d’assainisse-
ment rue Aristide Briand. Les routes bar-
rées seront rue Aristide Briand et la rue 
du Vignoble.

/  DÉVIATIONS DES VÉHICULES
•  Par le NORD : Rue des Loisirs ou du Stade 

– Rue du Veroille > rue de la Croix Simon
•  Par le SUD : Rue des Juyons – Georgette 

Drouet > Rue de la Loge

/  DÉVIATIONS TRANSPORT SCOLAIRES
•  Circuit CAR 76 :  déviation par le NORD (Rue 

des Loisirs ou du Stade > Rue du Veroille > rue de la Croix Si-
mon) et passage par la RD106 après le point de montée  " La 
Morsonnière " à 7h21.

•  Circuit CAR 39 :  après le point de montée 28158 " Stade Foot " 
à  7h17, déviation par la rue des loisirs, le bourg et la route de 
Mouzillon pour se diriger vers l’Aurière. Déplacement tempo-
raire du point de montée de la Plessisière (7h24 - 1 usager) à 
l’Aurière (2 usagers à 7h26).

•  Circuit CAR 40 : passage par la RD106 après le point de montée 
" La Morsonnière " à 8h16.

•  Circuit CAR 42 :  après le point de montée " Stade de Foot ", dé-
viation par la rue des loisirs, le bourg et la route de Mouzillon 
pour se diriger vers l’Aurière.

/  DÉVIATIONS DES CARS TRANSPORT LILA
•  Déviation par le NORD : Rue des Loisirs ou du Stade > Rue du 

Veroille > rue de la Croix Simon ce qui permet 
de conserver l’arrêt au niveau de l’église.

 /  DÉCHETS
•  La Mairie communiquera les informations 

aux riverains en temps utiles.

/  ITINÉRAIRE PIÉTON
•  Déviation par le NORD : Rue des Loisirs ou 

du Stade > Rue du Veroille > rue de la Croix 
Simon.

•  La Mairie communiquera les informations 
auprès des écoles pour le trajet vers la 

salle des sports soit par la rue Santo Amaro 
et/ou par la rue du temple.

•  Rue Aristide Briand conservation d’un accès piéton à la char-
cuterie et à l’Ostéopathe/Pyschologue.

 /  TRANSPORTEURS
•  La Mairie communiquera aux entreprises, les itinéraires de dé-

viations prévus pour les transporteurs.

Ces dernières semaines, à plusieurs reprises, les agents et élus mu-
nicipaux, alertés par des habitants, ont dû aller attraper des chiens en 
divagation sur la commune. Ne connaissant pas le caractère de ces ani-
maux, ces personnes prennent des risques pour les capturer. Outre les 
dégâts matériels qu’ils peuvent occasionner, ils peuvent aussi provoquer 
des accidents lorsqu’ils traversent les routes ou bien s’introduire dans 
les propriétés privées et s’en prendre aux personnes et aux autres ani-
maux par peur ou agressivité.
Mesdames et Messieurs les propriétaires de chiens, au nom de la sécuri-
té publique et de la tranquillité des personnes, nous faisons appel à votre 
vigilance et à votre responsabilité, et vous demandons de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour éviter que vos animaux ne s’échappent. 
Tout animal errant capturé sera remis à la fourrière et les frais seront à la charge du propriétaire.

CHIENS DANGEREUX 
Vous possédez ou envisagez d’acquérir un chien de 1ère ou 2ème catégorie (pitt-bull, boer-bull, tosa, rottweiler…) : 
depuis le 1er janvier 2010, vous devez être titulaire d’un permis de détention. 
La délivrance de ce permis de détention par le Maire est conditionnée à la présentation :
> de la carte nationale d’identité du propriétaire,      > d’un justificatif d’identification du chien,   > d’une assurance responsabilité civile,
> de la vaccination antirabique en cours de validité,  > de l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L 211-13-1 du code rural, 
>  de l’attestation d’aptitude délivrée après le suivi de la formation portant sur l’éducation et le comportement canin visée à l article L 

211-13-1 du code rural,    > du certificat de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie (Pitt Bull et Boer bull).

L'absence de permis de détention est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. 
Le maire peut mettre en demeure le propriétaire de régulariser la situation. A défaut de régularisation dans un délai d’un mois le 
chien peut être placé en fourrière et euthanasié ou confisqué. Par ailleurs, le propriétaire risque jusqu'à 3 mois de prison et 3 750 
€ d'amende et l'interdiction de détenir un animal (définitivement ou temporairement).

AVIS aux propriétaires de chiens

PLANNING & DÉVIATIONS DES FUTURS TRAVAUX DU BOURG



Ma mère est malade. 
Je m’en occupe.

Mais qui peut m’aider 
pour les démarches 

administratives ?

Mon mari souffre 
de troubles du 

comportement. 
Je suis à ses côtés.
Mais je ne sais pas 

toujours comment 
réagir ?

Ma fille a un handicap. 

Nous sommes là pour elle.

Mais où trouver 

des aides financières 

pour faire face ?
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www.aidant s.44 fr

Des actualités nationales et départementales, 
des manifestations et actions 

près de chez vous !

VENTE DE CALENDRIERS : 
MÉFIEZ-VOUS DES FAUX VENDEURS !
En ce début d'année, les arnaques sont nom-
breuses pour vous vendre des calendriers à do-
micile. Le ministère de l'Intérieur vous incite à la 
plus grande prudence et vous délivre un certains 
nombre de bons réflexes à adopter :
• demander au vendeur sa carte professionnelle ;
• ne pas laisser entrer un inconnu à votre domicile ;
• vérifier que le logo officiel de l'institution figure sur le calendrier ;
•  ne pas hésiter à alerter les personnes âgées ou isolées de votre en-

tourage de ce genre de démarchage ;
• signaler tout comportement suspect ou insistant au 17.

BAC 2021 : les NOUVEAUTÉS à VENIR 
Le bac qui entrera en vigueur en 2021 est un examen res-
serré autour d'une épreuve de français (fin de 1ère) et de 4 
épreuves en terminale avec une part de contrôle continu.
Les épreuves
Les épreuves comptent pour 60 % de la note finale : une 
épreuve anticipée écrite et orale de français en fin de 
première et 4 épreuves finales en classe de terminale (2 
épreuves écrites sur les disciplines de spécialité choisies 
par le candidat, 1 épreuve écrite de philosophie, un oral 
préparé en première et terminale).
À savoir : l'épreuve orale finale repose sur la présentation 
devant un jury composé de 3 personnes d'un projet préparé 
dès la classe de première par l'élève. D'une durée de 20 
minutes, elle se déroulera en 2 parties :
>  la présentation du projet adossé à 1 ou 2 disciplines de 

spécialité choisies par l'élève ;
>  un échange à partir de ce projet permettant d'évaluer 

la capacité de l'élève à analyser en mobilisant les 
connaissances acquises au cours de sa scolarité, 
notamment scientifiques et historiques.

Le contrôle continu
Il compte pour 40 % de la note finale (dont 10 % avec les 
bulletins scolaires) : il reposera sur des épreuves communes 
organisées au cours des années de première et de terminale 
qui porteront sur les disciplines étudiées par l'élève. Afin de 
garantir l'égalité entre les candidats et les établissements 
scolaires, " une banque nationale numérique de sujets " 
sera mise en place, les copies anonymisées seront 
corrigées par d'autres professeurs que ceux de l'élève et une 
harmonisation sera assurée.
Les prochaines étapes
En 2019, les élèves de première :
>  choisissent dès la rentrée 3 disciplines de spécialité ;
>  voient l'introduction d'un contrôle continu ;
>  participent en juin à l'épreuve écrite et orale anticipée de 

français.
En 2020/2021, les élèves de terminale :
>  choisissent d'approfondir 2 disciplines de spécialité ;
>  passent 2 épreuves terminales portant sur les disciplines 

de spécialité au retour des vacances de printemps ;
>  ont 2 épreuves terminales en juin (la philosophie et " le 

grand oral ").
Les élèves de 1ère et de Tale bénéficieront d'un socle commun 
de connaissances : français en 1ère, philosophie en terminale, 
histoire-géographie, enseignement moral et civique, 
2 langues vivantes, éducation physique et d'un nouvel 
enseignement : numérique et sciences informatiques.

 À noter :
>  Le bac est obtenu avec une moyenne générale de 10/20 ;
>  Il n'existe pas de note éliminatoire ou de note plancher 
>  Compensation et de mentions sont maintenues ;
>  L'oral de rattrapage est maintenu (seconde chance).

VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES : 
vous pouvez en parler et tchater en direct…
Vous êtes victime de violences sexuelles et/ou sexistes ? Vous ne sa-
vez pas comment et à qui en parler ? Vous pouvez désormais tchater en 
direct  depuis Service-public.fr.
Un service en ligne vous permet de dialoguer en direct 7 j/7 et 24 h/24 
avec un policier ou un gendarme spécialement formé et d'instaurer un 
échange personnalisé pour lui signaler des faits de violences sexuelles 
et/ou sexistes dont vous êtes victime et pour lesquels vous êtes en 
recherche d'informations, de conseils ou d'assistance.
Cette discussion interactive doit vous permettre de bénéficier d'une 
orientation et d'un accompagnement dans vos démarches directement 
de chez vous vers un service de police, une unité de gendarmerie ou une 
association susceptible de vous venir en aide avec professionnalisme 
et disponibilité.  Attention : En cas d'urgence, appeler le 17 ou le 112.

POUR QUI ?

Pour toute personne

confrontée à la situation

de perte d’autonomie

ou de handicap d’un

proche (conjoint,

enfant, parent...).

actualités
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48395


antenne 
de Vallet 

 boulevard 
Evariste Dejoie

Chers Adhérents,
Nous sommes contraints de reporter la 
conférence prévue le lundi 10 décembre 
sur la tapisserie de l’Apocalypse au lundi 
28 janvier 2019 à 14h30.
Mme Girault-Labalte, la conférencière, a 
un empêchement pour cette date de dé-
cembre. La programmation des séances 
de cinéma pour les établissements sco-
laires nous oblige à repousser à la fin jan-
vier cette conférence.
Merci d’en prendre note et de le faire sa-
voir à votre entourage non adhérent à 
notre antenne et intéressé par ce sujet.
La conférence abordant le canal mari-
time de la Basse-Loire est bien entendu 
conservé le lundi 14 janvier. Nous aurons 
donc 2 conférences en 15 jours.
Nous avons évoqué une visite d’Angers 
incluant le château et la tapisserie. Elle 
aurait lieu le jeudi 7 février  2019. Suivant 
le nombre de personnes intéressées, 
nous envisageons une sortie d’une jour-
née en car. Vous pouvez dès à présent 
nous faire part de votre adhésion, mais 
vous recevrez dans quelques jours les 
modalités d’inscription et le programme 
détaillé .

L’équipe d'animation

rappel : nos confé-
rences sont acces-

sibles également aux 
non-adhérents moyen-

nant un droit d'entrée 
de 5€ par séances

   M F R Clisson 
 

   

 L'orientation en alternance   

 La menuiserie par apprentissage 
  -  CAP menuisier fabricant 
 - CAP menuisier installateur 
 - CAP constructeur bois (COB) 
 - BP -Brevet Professionnel- menuisier 
 

  

    MARS   2019 
     vendredi 29     17h-20 h 
     samedi   30        9 h-13h 

 

  

    FEVRIER  2019 
    vendredi 1er    17h-20 h 
    samedi      2      9 h-13h 

Route de la Blairie     
44190 CLISSON   

Tél : 02.40.06.91.51 
mail : mfr.clisson@mfr.asso.fr  

UNIVERSITÉ PERMANENTE
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LIGNE 
NANTES-CLISSON-

LA ROCHE-SUR-YON

INFOS 
TRAVAUX

RENOUVELLEMENT DE LA VOIE FERRÉE 
Janvier-Mai 2019

LA ROCHE-
SUR-YON

NANTES

PHASE 2

VOIE 1
(vers La Roche

-sur-Yon)

VOIE 2
(vers Nantes)

PHASE 1

LES SABLES-D’OLONNE

La Haie-Fouassière
Vertou

Nantes
-Blottereau

Nantes
-État

Saint-Sébastien Frêne-Rond

Saint-Sébastien Pas Enchantés

Le Pallet

Gorges

CLISSON

Montaigu-Vendée

L’Herbergement-
les-Brouzils

Belleville
-Vendée

SAINT-NAZAIRE

Renouvellement
de la voie ferrée

Base travaux

Halte et gare

Ligne ferroviaire

Poste de
commandement

PHASE 1

Du 7 janvier au 29 mars  
Clisson - La Roche-sur-Yon
Travaux de jour de 8h30 à 17h
du lundi au vendredi

PHASE 2
Du 1er avril au 25 mai 
Clisson - Nantes 
Travaux de nuit de 21h30 à 6h30
du lundi soir au samedi matin

Interruption des circulations 
ferroviaires durant les périodes 
de travaux
Infos voyageurs : 
paysdelaloire.ter.sncf.com
Tél. : 0 800 584 260  
(du lundi au vendredi de 7h à 20h)

LE CHANTIER

Renouvellement des principaux 
constituants de la voie ferrée (rails, 
traverses, ballast) au moyen d’un train-
usine permettant de traiter jusqu’à 
950 m par séquence de travaux.

SNCF Réseau modernise  
le réseau ferré national afin de :
– garantir le niveau de performance
de l’infrastructure ;
– maintenir le niveau de sécurité ;
– assurer le confort pour les
voyageurs ;
– optimiser la régularité.

LES ACTEURS

SNCF Réseau : maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre, logistique  
et sécurité du chantier 
Transalp Renouvellement : 
entreprise réalisant les travaux en 
« suite rapide ».

PLUS DE 

500
PERSONNES MOBILISÉES 
AU QUOTIDIEN

86  km 88
INVESTIS PAR SNCF RÉSEAU

millions
d’€

Infos chantier : www.sncf-reseau.fr/pdl 
Contact : travauxnanteslarochesuryon@sncf.fr

CONSCIENTES DES NUISANCES OCCASIONNÉES, LES ÉQUIPES SNCF RÉSEAU 
VOUS REMERCIENT POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

R É S E A U



Le spectacle intitulé " Une nuit au zoo ", a eu lieu le samedi 15 dé-
cembre 2018 à La Chapelle-Heulin, salle Alexis Maneyrol. Cette 
pièce de théâtre, jouée à 4 reprises, a été plébiscitée par le public.

L'intégralité du spectacle a été réalisée par des parents bénévoles 
de l'association des parents d'élèves (APECH-FCPE):écriture, mise en 

scène, jeu d’acteurs, décors, costumes, technique.
Nous avons pu assister à l’aventure de 3 
enfants enfermés dans un zoo toute une 
nuit avec des animaux complètement dé-
jantés…Une autruche fofolle, un lapin ty-
rannique, un hippo costaud, une taupe avo-
cate, un perroquet perché, un singe rigolo…
Ouf ! Bien que les enfants aient perdu les 
épreuves de Denise, les animaux ne les ont 
pas mangés !
Un spectacle rempli d'humour, de danse et de musique, où petits et grands, 
ont pu se  régaler ! Pour le plaisir de toute la famille, les élèves de l'école 
maternelle sont montés sur scène avant le début de la représentation, pour 
une chorale de chants de Noël. Merci aux enfants et à l'équipe enseignante 
pour ce moment fort et riche en émotion, qui a su parfaitement véhiculer 
la magie de Noël. Merci également à l'Amicale Laïque qui a offert un goûter 
aux enfants.
Après cette fin d’année très anim(é)als, il ne reste plus qu’à vous souhaiter :
UNE BONNE ANNÉE 2019 !!!!

L'association des parents d'élèves APECH-FCPE. 
Contact: lachapelleheulin.fcpe@gmail.com

NOËL 2018
LES MAISONS ILLUMINÉES !

Cette année,  le Conseil Municipal des Enfants a 
désigné les 3 maisons les plus joliment décorées 
de lumières pour les fêtes ! Les lauréats sont :
1ère position

M. & Mme Jubileau 
1, rue G. Drouet

2ème position
M. & Mme Billy
5, rue G. Drouet 

3ème position
M. & Mme Blais

Les Landes

Maison  Blais Bravo et Merci à eux !

Maison Jubileau 

Maison Billy 

à l'affiche
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LA CHAPELLE HEULIN 
SALLE ALEXIS MANEYROL 

« Moi, Daniel Blake » 
01 février 2019 

 à 20h 

« A voix haute » 
11 janvier 2019 

à 20h  

 

Entrée : 2€ 

Gratuit pour les 
adhérents de 
l’ALCH 



« Bois le vin, Sois bon comme lui »    

1 9 et 20 JANV I ER 20 19

La Saint VINCENT à La CHAPELLE-HEULIN
Pour la 3ème fois de la longue histoire de notre Ordre, Saint Vincent, patron des vignerons, va rendre visite à 
La Chapelle-Heulin ( 1958 – 2003 – 2018 ). Il ne va pas être dépaysé, puisque il est aussi le saint patron de la 

paroisse Saint Vincent des Vignes.
Déjà, l’équipe municipale, Monsieur le Maire en tête, ses adjoints, son personnel, les vignerons locaux et les cheva-
liers bretvins oeuvrent afin que cette fête soit une réussite. Toute la population heulinoise est invitée à partager 
ce moment important dans la vie de notre Ordre dont l’un des buts est la promotion des produits qui font 

la fierté de notre vignoble.

Mais quel en sera le programme ?
Le samedi soir, rendez-vous chez au domaine de la Guillemochère pour un  chapitre solennel qui verra

l’intronisation de nouveaux chevaliers et dames de la duchesse Anne, dont des personnalités locales. 
Vous y êtes cordialement invités. 

Le dimanche matin, la population  pourra admirer le défilé,  haut en couleurs, des nombreux Chevaliers Bret-
vins, qui partiront  de la salle Alexis Maneyrol et se dirigeront vers l’église. La longue procession sera précédée 
par les sonneurs, les drapeaux et la statue de Saint Vincent qui sera déposée sur une stèle proche de l’autel. 
Les participants à la cérémonie religieuse, qui sera célébrée à 9h.30, découvriront le magnifique cérémonial 

traditionnel de l’Ordre des Chevaliers Bretvins. 
Après la messe solennelle, les Chevaliers et les Dames de la Duchesse Anne vous inviteront à les suivre vers la 
salle Alexis Maneyrol car, tous, Bretvins français et étrangers, habitants de la commune, nous serons heureux de  

partager le verre de l’amitié en dégustant les muscadets élaborés par les vignerons du secteur.
Et la tradition veut que la journée se prolonge joyeusement par un banquet qui sera servi salle Adrien Babon-
neau. L’Ordre des Chevaliers Bretvins se réjouit à l’avance de partager cette journée festive de la Saint Vincent 
dans votre commune et donne  rendez-vous à tous ses habitants les 19 et 20 janvier. Notez déjà cette date 

sur vos agendas. Nous comptons sur votre présence.

Jean-Marie GIRARD, Héraut de l’Ordre

Vous trouverez tous renseignements sur la Saint Vincent sur notre site : www.bretvins.com


