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Le grand 
débat national

Les 14, 19, 20 et 27 février 2019 au Champilambart à 20h00

Réunions d’initiatives locales
À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement a décidé d’engager un grand débat national sur la transition écologique, 
la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, ainsi que l’accès aux services essentiels et leurs organisations.

C’est pourquoi la ville du Pallet, en partenariat avec les villes de Vallet, La Chapelle-Heulin, La Boissière-du-Doré, La Regrippière et 
Mouzillon, a souhaité mettre en place des réunions d’initiatives locales ouvertes à tous. Première réunion le jeudi 14 février à 20H sur 
les thèmes de la fiscalité et les dépenses publiques. Tous les détails sur www.mairie-lachapelleheulin.fr ou sur notre page Facebook
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Vacances d'hiver : 
du samedi 9 au lundi 25 février 2019
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 PERMANENCE ÉLECTORALE
Les élections européennes approchent (voir page 7).
La Mairie sera ouverte le Samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h pour les ins-
criptions sur les listes électorales.
Nous vous invitons cependant à venir vous inscrire au plus tôt pour éviter l’af-
fluence des derniers jours !

Brèves Municipales

Bilan sur nos investissements…

Le premier semestre 2020 marquera la fin de notre mandat avec la fina-
lisation du projet " centre bourg ". Retrouver une vie de village autour de 

nos commerces est chose faite, mais le pari de demain sera de maintenir notre développement dans 
la durée et consolider une dynamique engagée depuis 2008.
Il n’est pas simple de mener de front des actions essentielles au développement de la commune en main-
tenant  l’équilibre des finances locales de plus en plus fragiles ; le montant des subventions est de moins en 
moins élevé et les conditions de versement de plus en plus restrictives. Mais notre rigueur nous a permis 
de mener à bien nos engagements sans endetter la commune et sans augmenter les impôts sur ces deux 
dernières années. 
Par ailleurs,  les modalités de compensation de la suppression de la taxe d’habitation, dont l’exonération 
devrait bénéficier à de nombreux foyers heulinois ne sont toujours pas connues.

2018 aura été marquée par cette période trouble où notre société a connu de très vives tensions et celles-ci 
se poursuivent en ce début d'année 2019. La mairie s’est engagée à recueillir vos doléances, sans prendre 
parti et sans jugement et celles-ci seront transmises à nos gouvernants nationaux.
A l’heure où les attaques contre les services publics se font plus pressantes, il est important de se mobiliser 
pour les maintenir en milieu rural .
Notre attachement au service public reste intact et nous a valu une vive discussion avec la Poste, en fin 
d’année lors d’un Conseil municipal, car celle-ci souhaite tout simplement fermer ses bureaux à La Cha-
pelle-Heulin. La commune, premier échelon de la démocratie se devait de jouer ce rôle.
On peut toujours discuter sur sa taille, son nombre mais le besoin de proximité, de solidarité n’a jamais été 
aussi prégnant. C’est dans cet esprit que vos élus et agents communaux œuvrent jour après jour.

Pour conclure, en 2019, de nouveaux investissements seront votés lors du Conseil Municipal d'avril prochain, 
certes un programme plus léger que ces deux dernières années. Je vous en reparlerai lors du bulletin muni-
cipal du mois de mai. 

Et puis, pour cette nouvelle édition de la « Journée Citoyenne du 28 avril 2019 » (sur une demi-journée cette 
année), une réunion préparatoire a eu lieu ce lundi 4 février à 19h en Mairie . Cette démarche s’illustre par 
sa forte dimension participative puisque le choix des travaux à réaliser et l’organisation de ce moment ré-
sultent de la collaboration entre les habitants, les élus du Conseil Municipal et les services de la commune. 
Cette initiative favorise l’échange entre les habitants, toutes générations confondues, et crée un lien fort et 
fédérateur, plaçant le citoyen en tant que véritable acteur de sa ville.
Nous vous tiendrons au courants des projets proposés !

Valérie DI PONIO,
Adjointe aux finances

 VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE sur les listes électorales est possible pour toutes les communes !
Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre inscription qui est désormais possible en ligne quelle que soit 
votre commune de résidence.
La demande d'inscription en ligne sur les listes électorales est accessible depuis un compte Service-public.fr ou par 
le biais de France Connect.
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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...

Février 2019
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news
• Vendredi 1er février à 19h 

Point de fuite avec N. Darwiche à Vallet
• Mardi 5 février à 20h  

Ass. Générale à La Chapelle-Heulin
• Vendredi 8 février à 20h30 

Soirée jeux Ludo'sphère à Vallet
• Mercredi 13 février à 10h30 et à 11h 

Heure du conte à Vallet
• Vendredi 15 février à 20h30  

À vos aiguilles !!! La Regrippière
• Mercredi 20 février à 15h30  

Heure du conte à La Chapelle-Heulin
• Mercredi 27 février à 15h  

DVD Mômes à La Boissière-du-Doré

AGENDA
DU RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES

ZOOM SUR
• « LES ATELIERS CONNECTÉS » 
Les démarches administratives en ligne 
se multiplient. C’est pourquoi le 
Département de Loire-Atlantique souhaite 
accompagner les publics dans cette 
transition numérique. Accompagnement 
individuel et ateliers numériques gratuits 
seront proposés sur le réseau des 
bibliothèques, 
partenaire du projet. 

Inscription sur le site 
des bibliothèques. 

Télécharger le 
programme 
d’animations
du Réseau des
Bibliothèques sur 
bibliotheques.
cc-sevreloire.fr

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

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ 
& LOCAUX DES PROFESSIONS 
LIBÉRALES

UN FORMULAIRE « CERFA » 
SIMPLIFIÉ N°15797*01 
DISPONIBLE SUR  
WWW.CC-SEVRELOIRE.FR

DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE 
2015, LES PROPRIÉTAIRES OU 
EXPLOITANTS RESPONSABLES 
D'UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT 
DU PUBLIC (ERP) DOIVENT 
RÉALISER DES TRAVAUX DE 
MISE EN CONFORMITÉ. 

AU PRÉLABABLE, IL EST NÉCESSAIRE DE DÉPOSER UN DOCUMENT 
DE PLANIFICATION DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ AUX 
HANDICAPÉS (AD’AP) S'ENGAGEANT, SAUF DÉROGATION, À 
RÉALISER DES TRAVAUX DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ.
3 ans après cette échéance certains professionnels n’ont pas répondu à 
cette obligation et sont passibles de sanctions. 
Pour éviter les sanctions et afin de faciliter la démarche, un nouveau 
formulaire officiel, cerfa n° 15797*01 est disponible sur le site de la 
Communauté de communes Sèvre & Loire afin de déposer une 
demande d’autorisation de travaux ou d’aménagements, (arrêté 
ministériel du 23 juillet 2018, complétant l’arrêté du 15 décembre 
2014). Il s’adresse exclusivement aux propriétaires et exploitants d’un 
ERP de 5ème catégorie, commerces (type M), restaurants, débit de 
boissons (type N, d’une surface de vente inférieure à 50 m2) et locaux 
d’exercice de professions libérales. Ce formulaire simplifié, contient un 
guide pratique illustré avec 7 points clés. Il doit être déposé en mairie.

BON À SAVOIR
A la demande des associations de personnes en situation de 
handicap il est probable que des contrôles sur le terrain soient 
réalisés par le Ministère de la transition écologique et solidaire. Nous 
vous recommandons de prendre vos dispositions pour vous mettre 
en conformité avec la loi avant ces contrôles. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le 
service aménagement de l’espace à accessibilite@cc-sevreloire.fr 
ou au 02 51 80 65 30.
POUR EN SAVOIR PLUS : 
• consulter le site www.accessibilite-batiment.fr 
• télécharger le CERFA sur : www.cc-sevreloire.fr

http://www.accessibilite-batiment.fr/
http://www.cc-sevreloire.fr/
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RAMASSAGE DE VOS POUBELLES ET 
SACS DE TRI > RAPPELS

TOUTES LES 
BOUTEILLES

TOUS LES
EMBALLAGES 
CARTON

TOUS LES 
FLACONS & 
BIDONS

TOUS LES 
EMBALLAGES 
EN MÉTAL

TOUTES LES 
BARQUETTES

TOUS LES 
POTS & BOÎTES TOUS LES 

SACS & SACHETS

TOUS LES 
FILMS

Depuis le 1er  janvier 2019, il est possible de mettre 
dans le sac jaune de tri  les éléments ci-dessous :

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Burelle / Champ Failli
Chemin du Butay
Chemin du Petit Marais Chevrues
Impasse de Beauvais
Impasse du Chêne Gallon
Impasse de L'olivier
Imp. de L'ouche Organd
Impasse des Abeilles
Impasse des Amiraux
Impasse des Épinettes
Impasse des Gerbiers
L'abbaye / L'hyvernière
La Basse Ville
La Bertinerie
La Cassemichère
La Cerclerie
La Garenne de L'hyvernière
La Guillemochère
La Guimochère
La Haute Ville
La Lande Ronde
La Morsonnière
La Petite Cerclerie
La Pilotière / La Plaine
Le Cerisier
Le Chene Bouvard
Le Coin du Bois
Le Montru
Le Moulin de La Hauture
Le Moulin des Bois
Le Petit Tourboureau
Le Pré des Chateliers
Le Tourboureau
Les Ardoises
Les Aveneaux
Les Bois / Les Landes
Les Ragonnières
Les Ruez
Route du Montru
Route du Port
Route de Nantes
Rue de Beauvais
Rue de La Cour
Rue de La Grande Butte
Rue de La Grotte
Rue de La Martinière
Rue de La Miraudière
Rue de La Roseraie
Rue de La Tonnellerie
Rue des Châteaux
Rue des Épinettes
Rue du Crevis
R. du Jardin des Amiraux
Rue du Landais
Zac des Ragonnières

Allée de La Perrière
Allée des Caudalies
Beauregard
Impasse Ch. Trenet
Imp. de La Bablotière
Imp. de La Dimerie
Impasse du Paty
Imp. Jacques Brel
L'Assière
L'Aurière
La Basse Gagnerie
La Chauvinière
La Colassière
La Dabinière
La Dinerie
La Garenne
La Gautronnière
La Grande Barboire
La Grenouillère
La Haie Marie
La Haute Gagnerie
La Honchère
La Levraudière
La Noë
La Petite Barboire
La Plessisère
La Sauzaie
La Veillère
La Vente
Le Bonneau
Le Chatelier
Le Fromenteau
Le Patis du Chatelier
Le Poyet
Le Quarteron
Le Vigneau
Les Gautronnières
Les Prés de Beau-
regard
Place Jean Beauquin
Rue Alexis Maneyrol
Rue Andre Ripoche
Rue Aristide Briand
Rue Beausejour
Rue de La Blanchette

Rue de La Croix Simon
Rue de La Goulaine
Rue de La Loge
Rue de Monterey
Rue de Veroille
Rue des Abeilles
Rue des États Généraux
Rue des Jardins
Rue des Juyons
Rue des Loisirs
Rue des Peupliers
Rue des Pèces de La 
Croix
Rue des Prés
Rue des Ricorneaux
Rue des Sports
Rue des Violières
Rue du Chanoine 
Mahot
Rue du Parc
Rue du Temple
Rue du Véroille
Rue du Vignoble
Rue Édith Piaf
Rue Georges Bras-
sens
Rue Georgette Drouet
Rue Jacqueline Auriol
Rue Joséphine Baker
Rue Monterey
Rue Pierre Marchand
Rue René Fontaine
Rue Santo Amaro

LUNDI SEMAINE IMPAIRE

MARDI SEMAINE IMPAIRE

LIEUX & JOURS 
DE COLLECTE

news CCSL
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2 NOUVEAUX AGENTS MUNICIPAUX 
Suite à la mutation de deux agents 
communaux courant 2018, la mairie 
a accueilli en ce début d’année 2019 
deux nouveaux collaborateurs.

Nous souhaitons la bienvenue à 
Claire PÉNISSON, qui après une 

expérience professionnelle dans le 
secteur privé, a souhaité intégrer 

l'équipe municipale comme respon-
sable RH.

Bienvenue également à 
Rémy SAJOUX, qui a pris ses fonc-

tions en tant qu'agent référent des 
espaces verts, poste qu’il occupait 

déjà dans une autre commune.

L'ENFANCE-JEUNESSE EN FÉVRIER…
DERNIÈRE LIGNE DROITE
pour le CME 

 Les enfants élus au CME terminent leur man-
dat de 2 ans en juin de cette année. En effet, 
les 18 élus en octobre 2017 travaillent sur dif-

férents projets depuis un an et demi.
Mise en place d’ateliers chimie sur le temps d’activités périscolaires, 
collecte de jouets, installation d’abris pour animaux entre autres.
L’un des gros projets de ce mandat était la création d’un parcours 
santé, celui-ci sera installé au parc de la Blanchette et devrait être 
opérationnel avant l’été.
Il reste encore du travail à nos jeunes élus puisqu’avant les 
grandes vacances, diverses actions vont se réaliser comme l’orga-
nisation d’un tournoi multisports, une chasse au trésor ou encore 
une journée autour des jeux en bois.
Contact : Maël GOUYETTE, animateur du CME
jeunesse.cme@mairie-lachapelleheulin.fr

À LA MDJ  - L’ année 2019 repart sous le signe du plaisir et du 
partage avec une valise d’activités et de projets à proposer pour 
les 11/18 ans.
Les vacances de février seront placées sous le signe des sorties et 
de la découverte des arts de la rue. La Maison des jeunes propose 
différents temps d’ouvertures et différentes activités adaptées en 
fonction de l’âge de vos enfants.
Au programme :
Escalade, Karting sur Glace, stage hip-hop, beat box, bowling, ciné-
ma, piscine, soirée La Chapelle 3000…..
Pour toute inscription : Maison des jeunes
Rue Santo Amaro  - 06 51 56 82 75
direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr

ÉCOLE ST-JOSPEH
Fin  décembre tous les enfants de l’école St Joseph 
ont eu un beau cadeau de la part de l’association des 
parents d’élèves : un spectacle de clown burlesque 
et poétique nommé « carré comme un ballon » de la 
compagnie Radio Circus. Ce spectacle a été apprécié 

par les petits et les grands.
Du 25 mars au 5 avril, la compagnie de cirque KLISSING installera son 
chapiteau de cirque près de la salle de sport. Les enfants de l’école, 
de la maternelle au CM2, vont apprendre le cirque durant 2 semaines 
avec 2 spectacles ouverts à tous, les vendredis 29/03 et 5/04. 

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
LES FRITILLAIRES > INSCRIPTIONS pour la 
RENTRÉE de Septembre 2019 
Afin de finaliser la rentrée de septembre, la directrice, Mme 
MARIOT, vous invite à inscrire votre enfant avant le… 
5 Avril 2019. 

Enfants nés en 2016 (petite section) ; quelques enfants nés en 
2017 (toute petite section)

1)  Une pré-inscription en mairie est obligatoire. Adressez-vous 
à l’accueil de la mairie en présentant :

-  le livret de famille, une carte d’identité ou une copie de l’acte 
de naissance de l’enfant

- un justificatif de domicile
-  un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations 

obligatoires pour son âge.
La mairie vous délivrera alors un certificat d’inscription.
2)  Faites ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par la 

directrice de l’école.

Contacts : Accueil mairie : 02 40 06 74 05
 Directrice : Madame Delphine MARIOT
 02 40 06 74 22
 ce.0442063d@ac-nantes.fr
Mme Mariot reçoit sur rendez-vous (de préférence le vendredi 
ou entre 12h et 14h30).
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UN PROJET D'ANTENNE 
DE TÉLÉPHONIE ORANGE FAIT DÉBAT
Début décembre 2018 et en janvier dernier, des Heuli-
nois ont pris connaissance du projet d'antenne de télé-
phonie demandé par Orange qui souhaite remplacer 
l'actuel poteau d'éclairage du terrain de football par un 
pylône monotube de 30 m de hauteur afin d’améliorer 
la couverture 4G et anticiper la 5G.
Par une délibération du Conseil municipal du 6 septembre 2018, 
un bail a été conclu entre la Commune et Orange pour une du-
rée de 12 ans pour l'installation de cette nouvelle antenne. 
La Municipalité tient à préciser que l'intégralité du compte 
rendu de ce Conseil municipal est à la disposition du public 
en Mairie dans le respect de la loi et qu'un résumé de cette 
décision a été publié page 6 du magazine municipal, l'écho 
heulinois, du mois d'octobre 2018. À ce moment là, il n'y a eu 
aucune réaction !
À la demande récente de riverains qui ne souhaitent pas voir 
l'antenne placée à l'endroit prévu, un dossier complet d'in-
formations du public, édité par Orange, leur a été transmis. 
Toujours à la demande des personnes concernées, la Mairie a 
également rapidement signé les formulaires de demande de 
mesure d'exposition aux champs électromagnétiques. Elles 
sont en cours.
Consciente des interrogations et des remarques, dès la 
mi-janvier, la Municipalité a proposé par mail aux riverains 
une date de rendez-vous avec le prestataire et les élus pour 
expliquer ses choix et échanger sur ce projet.
En guise de  première réponse : la création d'un collectif " les 
bonnes ondes heulinoises " et la mise en place d'une pétition 
contre l'antenne à cet endroit. 
Aujourd'hui, soucieuse d'expliquer ses choix et d'écouter les 
arguments des représentants du collectif, la Mairie propose 
une réunion avec un représentant Orange pour en discuter. 
Nous vous tiendrons informés des suites de cette rencontre…

JOURNÉE CITOYENNE 2019
Préparation de cette 4è édition de la demi 
(matinée seulement) journée citoyenne 
prévue le 28 Avril 2019 !
Le Lundi 4 février 2019 à 19h en Mairie a 

eu lieu la réunion de préparation de cette 
demi-journée. 

À l'heure où nous éditons ce magazine, nous n'avons pas en-
core connaissance des propositions et des projets citoyens. 
Nous vous tiendrons rapidement informés. N'hésitez pas à 
contacter la Mairie si vous êtes intéressés pour y participer !

L'équipe Municipale

Mobilis
ons-

no
u

s 
!

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS : 
Nouvelles obligations pour les riverains
Un arrêté municipal prescrivant le déneigement des trot-
toirs par les habitants a été pris le 27 décembre dernier. 
Pour éviter les accidents corporels, nous pensons que l’action 
conjointe des services municipaux pour la chaussée et des 
particuliers sur les trottoirs produira de meilleurs résultats. En 
cas d’accident, la victime pourra rechercher la responsabilité 
du riverain qui aura été négligent.
Désormais, en cas de neige, les riverains de la voie publique 
seront tenus de participer au déneigement en balayant ou fai-
sant balayer la neige, chacun au droit de sa façade ou de son 
terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir.
En cas de verglas, ces mêmes riverains devront participer à la 
lutte contre le verglas en jetant, chacun au droit de sa façade 
ou de son terrain, du sable et / ou du sel, sur une largeur égale 
à celle du trottoir.
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre partici-
pation lors des quelques journées où nous serons confrontés 
à ces difficultés. Merci par avance !

ÉLECTIONS : APPEL À PARTICIPATION
Les élections européennes auront lieu
LE DIMANCHE 26 MAI 2019
Ces élections nécessitent la participation :
> d’assesseurs pour la tenue des bureaux de vote
> de scrutateurs pour le dépouillement
Nous faisons appel aux heulinois(es) qui seraient intéres-
sé(es. Si vous souhaitez être assesseur et/ou scrutateur lors 
de ces élections et ainsi participer à la vie démocratique du 
pays, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de la 
mairie. 
Tous renseignements au 02 40 06 74 05 
ou affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr

> RETOURS sur FÊTE de la SAINT VINCENT
Les 19 et 20 janvier derniers a eu lieu la Fête de la Saint Vincent. 
Les chevaliers Bretvins venus en nombre ont défilé dans les rues 
de La Chapelle-Heulin.

Les Bretvins ont souligné l'excellent accueil 
que la Municipalité leur avait réservé. 

À cette occasion M. Hugues Charpentier, 
le plus jeune viticulteur de la Com-

mune, ainsi que M. Fabien Pageau,
correspondant Ouest France,

ont été intronisés Chevaliers.
Le " banquet " fut  délicieux et les 

Gastronomes de la Mer qui ont par-
ticipé à cet évènement, ont 

particulièrement apprécié le Menu. 
Les produits du Vignoble ont été

bien mis à l'honneur… 
Une 3è édition réussie

et marquée par la convivialité et l'enthousiasme.

ÉTAT CIVIL
CATINAT Cataleya le 14 décembre 2018
HALLEREAU RAOUX Camille le 15 décembre 2018
PÉNARD Ethan le 25 décembre 2018
MOREAU Emma le 7 janvier 2019

BRISSET Marie 93 ans



actualitésLOI DE FINANCES 2019 : 
QUELLES NOUVEAUTÉS 
pour les PARTICULIERS ?
Barème de l'impôt, prélèvement à la 
source, crédit d'impôt pour la transition 
énergétique, éco-PTZ, taxe d'habitation, 
contribution à l'audiovisuel public... 
quelles sont les principales nouveautés 
pour les particuliers dans la loi de 
finances (LF) pour 2019.
Impôt sur le revenu
>  relèvement de 1,6 % des limites de 

chacune des 5 tranches du barème de 
l'impôt sur les revenus ;

>  dans le cadre de l'entrée en vigueur 
du prélèvement à la source, mise en 
place d'une avance de 60 % destinée aux 
bénéficiaires de crédits et de réductions 
d'impôt ;

>  confirmation du décalage d'un an de 
l'entrée en vigueur du prélèvement à la 
source pour les particuliers employeurs ;

>  adaptation possible du barème 
kilométrique pour frais professionnels, 
aux véhicules électriques ;

>  exonération de certaines indemnisations 
liées aux frais de transport domicile-
travail (avec la prise en charge éventuelle 
par l'employeur des frais de covoiturage) ;

>  prolongation du crédit d'impôt pour la 
transition énergétique (Cite) jusqu'au 31 
décembre 2019 ;

>  maintien pour 3 nouvelles années de 
l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) ;

>  extension de la réduction d'impôt « 
Pinel » notamment aux contribuables 
achetant un logement où des travaux 
de rénovation sont réalisés (les travaux 
devant représenter au moins 25 % du 
coût total de l'achat), ces logements 
devant être situés en particulier dans 
des communes où l'importance de la 
réhabilitation de l'habitat en centre ville 
est forte ;

>  prorogation de 3 ans de la réduction 
d'impôt « Censi-Bouvard » qui s'adresse 
aux personnes achetant un logement 
en vue d'une location meublée par 
exemple dans des résidences accueillant 
des personnes âgés dépendantes ou 
handicapées ;

>  suppression de l'exonération des intérêts 
sur certains prêts familiaux.

Impôts locaux
>poursuite de la réforme de la taxe 
d'habitation ;
>  reconduction des montants de la 

contribution à l'audiovisuel public (139 € 
en métropole et 89 € outre-mer) ;

>  aménagement de la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères avec en 
particulier une mise en place encouragée 
de la « part incitative » de cette taxe afin 
de favoriser le tri des déchets.

Autres mesures
>  réévaluation de la prime d'activité ;

>  modification du barème 
du malus automobile avec 
l'abaissement à 117 grammes de CO2/
km du seuil à partir duquel s'applique un 
malus ;

>  maintien du taux de TVA à 5,5 % sur les 
auto-tests de dépistage du VIH ;

>  diminution de certaines taxes sur 
la chasse (44,50 € par exemple pour 
la redevance cynégétique nationale 
annuelle) ;

>  application d'un tarif réduit pour la taxe 
sur les titres de séjour concernant 
certains étrangers (jeunes au pair, 
étudiants et jeunes diplômés).

UN SITE GRATUIT pour
les SORTIES DES SENIORS
« Senior et Rosalie » (www.seniori-sor-
ties.fr) est une plateforme en ligne gra-
tuite pour les seniors à la recherche de 
partage, d’activités et de rencontres. Le 
site fonctionne sur le principe de la col-
laboration et du partage.
Un remède contre la solitude des seniors
L’idée vient d’Olivier Léger, âgé de 52 ans, 
très sensible à la question de l’isolement 
lié à l’âge. Il a entrepris de créer une 
communauté réunissant des seniors, afin 
de remédier au problème de leur solitude. 
Avec le site « Senior et Rosalie », il se fixe 
comme objectif de façonner une vraie 
communauté d’entraide et de partage, 
qui permet aux seniors d’élargir leur 
cercle d’activités et de faire de nouvelles 
rencontres.
Quelle est l’origine du nom du site ? Le 
fondateur l’a baptisé ainsi en hommage à 
sa grand-mère, qui adorait le film « César 
et Rosalie ». Petit clin d’œil et hommage 
familial. « Senior et Rosalie » dispose d’une 
page facebook réservée exclusivement 
aux membres. Elle permet de faciliter les 
échanges entre les membres et d’avoir une 
plus large visibilité. 

Un site simple et gratuit
Le site est le seul de sa catégorie à être 
gratuit en plus d’être facile d’utilisation. 
Les seniors qui s’y inscrivent ont juste à 
renseigner leurs nom, prénom, date de 

naissance et leurs centres d’intérêt. Une 
fois cette étape exécutée, il est possible 
de s’inscrire ou de créer et proposer des 
activités et évènements. Les professionnels 
peuvent aussi proposer leurs activités. Ces 
dernières peuvent être des promenades, 
des visites au musée, des sorties et 
ateliers. Les évènements proposés sont 
préalablement validés avant publication 
sur le site, pour la sécurité des membres et 
vérifier leur authenticité.
Le site permet de simplifier les échanges 
et les rencontres avec des personnes 
susceptibles de partager les mêmes 
centres d’intérêt. Il est même possible 
d’échanger et de donner son avis sur le 
groupe Facebook du site et en profiter 
pour demander des conseils, comme un 
médecin de confiance, des avis, etc.

PERMIS DE CONDUIRE : 
UNE AIDE DE 500 € pour 
les APPRENTIS
Un décret paru au Journal officiel du 4 
janvier 2019 définit les modalités d'attri-
bution de l'aide financière destinée aux 
apprentis engagés dans la préparation 
des épreuves du permis de conduire de 
catégorie B. Ce décret fait suite à la loi 
du 5 septembre 2018 sur l'avenir profes-
sionnel.
Le montant de l'aide est fixé à 500 €, quel 
que soit le montant des frais engagés. 
Elle est cumulable avec toutes les autres 
aides perçues par l'apprenti, y compris les 
prestations sociales et il n'est pas tenu 
compte de cette aide pour la détermination 
des plafonds de ressources du foyer fiscal 
de rattachement pour le bénéfice de 
prestations sociales. Elle est attribuée une 
seule fois pour un même apprenti.
Pour en bénéficier, il faut :
>  être âgé d'au moins 18 ans ;
>  être titulaire d'un contrat d'apprentissage 

en cours d'exécution ;
>  être engagé dans la préparation des 

épreuves du permis de conduire 
autorisant la conduite des véhicules de la 
catégorie B.

L'apprenti doit transmettre au Centre de 
formation d'apprentis (CFA) où il est inscrit 
son dossier comprenant :
>  la demande d'aide complétée et signée 

par l'apprenti ;
>  la copie recto-verso de sa carte nationale 

d'identité, de son passeport ou de son 
titre de séjour en cours de validité ;

>  la copie d'un devis ou d'une facture de 
l'école de conduite datant de moins de 12 
mois.

Le CFA verse ensuite l'aide à l'apprenti (ou, 
le cas échéant, à l'école de conduite) puis se 
fait rembourser du montant par l'Agence de 
services et de paiement (opérateur public).
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Le Jeudi 14 Mars auront lieu à Clisson  
" LES TALENTS DE TABARI " 

Cette journée a vocation à faire découvrir les métiers auprès des jeunes 
mais aussi auprès des adultes en reconversion ou en recherche d’emploi.

Plusieurs métiers seront représentés : Travaux publics, Communication, 
Paysagisme, Commerce, Bâtiment, Transport, Logistique, Recrutement,  

Coach sportif, Fabrication, Industrie, Assistanat Commercial.
Nouveauté cette année : l'accès aux offres d’emplois des entreprises.

www.missionlocalevignoblenantais.fr

COMMENT FINANCER MON PROJET 
DE RÉNOVATION THERMIQUE ? 
Le lundi 25 février 2019, à Divatte sur Loire

En France, le premier consommateur d’énergie est l’habitat.  
Moins consommer d'énergie nécessite parfois des investissements 
qui peuvent être conséquents.  Pour les financer, il existe des dispo-
sitifs d'aides financières accessibles à tou(te)s.
Vous avez un projet de rénovation ? Un conseiller Info Energie vous 
explique les solutions existantes et les 
aides financières pour tous.
Cette réunion est animée par l’Espace 
Info Energie de Nantes en partenariat 
avec le Pays du Vignoble Nantais.
Durée : 1h30   >   Plan d'accès fourni 
sur inscription. 
Renseignements et inscription :
Espace Info Énergie de Nantes
02 40 08 03 30 - nantes.44@eiepdl.fr

Pose dans la 
commune de La 
Chapelle-Heulin
à partir de mars 
2019

PERMANENCES
DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Ci-dessous les dates des permanences 
des conseillers départementaux qui se 
déroulent en Mairie ou dans une salle 
municipale proche :
> Jeudi 07/03 > 9h Vallet 
> Mardi 23/04  > 9h St Julien de Concelles 
> Vend. 24/05 9h > Le Loroux-Bottereau
> Vendredi 28/06 > 9h Vallet 
> Jeudi 12/09 > 9h St Julien de Concelles 
> Jeudi 24/10 > 9h Le Loroux Bottereau 
> Jeudi 12/12 > 9h Vallet 
Contact : Charlotte LUQUIAU - Conseil-
lère départementale du canton de Vallet
Hôtel du Département - 3 quai Ceineray 
CS 94109 / 44041 Nantes cedex 1
Tél : 02 40 99 09 40 / 06 87 07 34 03

UN SITE INTERNET pour CONNAÎTRE LE PÉDIGRÉE de votre VÉHICULE D’OCCASION
Permettre aux acheteurs de se renseigner sur l’historique d’un vé-
hicule d’occasion avant d’en faire l’acquisition, c’est l’intérêt de la 
nouvelle plateforme officielle qui vient d’être créée par la Sécurité 
routière sur Internet sur le site histovec.fr
Sur le marché de la revente, un véhicule d’occasion sur deux aurait 
des vices cachés !
Au premier coup d’œil, le véhicule que vous vous apprêtez à acheter 
en seconde main paraît propre. On n’est pourtant jamais à l’abri 
d’un revendeur qui tenterait de masquer un sinistre ou un vice ca-
ché. Une étude montre que la moitié des ventes de véhicules d'oc-

casion comporteraient des fraudes.
Or, un véhicule gravement accidenté et remis illégalement en cir-
culation, peut constituer un péril grave pour le conducteur et ses 
passagers. C'est pour éviter ce genre de soucis et écarter tout dan-
ger que la Sécurité routière a mis en place ce site baptisé Histo-
vec, permettant aux automobilistes de vérifier par eux-mêmes, en 
amont de la transaction, le pedigree du véhicule d’occasion et ainsi 
sécuriser leur achat.
Une plateforme internet gratuite et facile à utiliser mais qui reste 
perfectible…

Pose dans la 
commune de La 
Chapelle-Heulin 
à partir de mars 
2019

ENEDIS VOUS INFORME
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Manue-Est-Là en plus d'être un service de conciergerie, c'est aus-
si l'organisation d'ateliers aux thématiques variées.... Je crée pour 
vous ou vos enfants des moments de détente.
Du bien-être, de la créativité, de l'évasion. Chaque atelier se déroule 
dans la bienveillance, la convivialité et la bonne humeur.
Consultez le programme des ateliers sur www.manue-est-la.com

À bientôt ! Manuela HERVE

< NOUVEAU >
LES ATELIERS

LE TRANSPORT
SOLIDAIRE en 
Sèvre & loire.
Une associa-
tion d’entraide à 

votre service.
Serv-Volant est le 

point de rencontre entre :
>  une demande de mobilité de bénéficiaires qui 

n’ont pas de moyens de transports, ni la capa-
cité économique de faire appel à un profes-
sionnel 

>  et des conducteurs bénévoles qui offrent leur 
temps pour assurer les déplacements.

>   pour des trajets de la vie quotidienne, tels que 
: faire des courses rendez-vous médicaux ou 
paramédicaux, rendez-vous administratifs  ou 
professionnels, correspondance la plus proche 
aux divers transports publics, etc…

Pour plus de renseignements et s’inscrire comme  
bénéficiaires  ou  conducteurs, contactez la mai-
rie au 02 40 06 74 05 ou l’association au 06 08 
76 59 29.

L’Entourage
La maladie alcoolique, la personne malade de l’alcool est asociale car isolée 
dans son mal-être, son entourage est affecté au quotidien, dans sa vie affectif, 
relationnel, matériel… Le malade alcoolique assailli par le désir de boire a perdu 
la capacité de résister à la boisson, il ou elle doit augmenter les doses pour 
obtenir un même effet. La dépendance, est une relation contraignante plus ou 
moins accepté. L’alcool est devenu un auxiliaire de vie indispensable.
Sans jugement et dans le respect, venir en parler dans un groupe de paroles 
pour  l’entourage :
-  pour ne plus rester seul… D’autres vivent la même chose…
-  déposer sa souffrance, ne plus avoir honte de son proche…
-  rechercher un conseil, envisager une aide psychologique… Une cure de se-

vrage…
-  se soutenir et ouvrir le dialogue à la maison… Mieux comprendre cette maladie.
-  pour enfin trouver des solutions, envisager une nouvelle vie, pour la famille ou 

les amis, les collègues et surtout pour la personne sous l’emprise de l’alcool.
LE  1ER VENDREDI DE CHAQUE MOIS À 20 H
au centre Emile Gabory  salle n°9 à Vallet

Le groupe de parole pour les personnes malades avec l’alcool ou abstinentes 
qui souhaiteraient participer à ce groupe pour aider les autres par son vécu 
vous pouvez nous rejoindre . Les réunions sont ouvertes à tous.   
Nous vous souhaitons une bonne année, qu’elle vous apporte les résolutions 
que vous souhaitez gagner pour une vie meilleure.
visa.ccv44@gmail.com - https://visa44330.jimdo.com

CALENDRIER
DES RÉUNIONS 2019
( le 3è jeudi du mois )

DATE HEURE COMMUNE

17/01 20h LE PALLET – Salle Héloïse

21/02 20h LA CHAPELLE-HEULIN - Salle Santo Amaro

21/03 20h LA BOISSIÈRE DU DORE - Espace Buxeria

18/04 20h LA REGRIPPIÈRE - Salle du prieuré

16/05 20h VALLET - Salle Émile Gabory n°9

20/06 20h MOUZILLON - Salle du Caveau

18/07 20h LE PALLET – Salle Héloïse

25/08 Pas de réunion - Jour férié

19/09 20h LA BOISSIÈRE DU DORÉ - Espace Buxeria

17/10 20h LA REGRIPPIÈRE - Salle du prieuré

21/11 20h VALLET - Salle Émile Gabory n°9

19/12 20h MOUZILLON - Salle du Cavea

Infos Association Pluri'L : l'association a déménagé au 
7 Rue de La Loire (ancien Labo) au Loroux Bottereau - 
Tél. : 09 73 28 87 34 - contact@asso-pluri-l.fr. Suivre 

l'actualité des animations sur www.asso-pluri-l.fr et sur notre page Facebook.
Les animations sont accessibles à tous les habitants de la CCSL sous réserve 
d'une adhésion famille ou individuelle.
ANIMATIONS À VENIR :
> Ateliers bois : 9 février de 9h30 à 12h30
> Ateliers cuisine : 9 mars de 9h à 12h
> Atelier DIY : mardi 26 février de 20h30 à 22h30
> Parenthèse Couture : 2 février de 10h à 13h
> Soirées P'tits joueurs : 8 et 22 février à partir de 20h30
Et pour les vacances d'hiver : Il y en aura pour tout le monde et pour tous les 
goûts.  Labo ouvert les matins de 10h à 12h pour les familles pour faire un jeu, 
lire, discuter, boire un café...
>  Stages enfants à la journée (Cp ->CM2) : cirque 3 jours, fabrication jeux 

de société, gestion des émotions, jardinage, festival du jeu Double 6 à St 
Herblain.

>  Activités ados  (CM2-> Lycéens ) : soirée escape games, apm jeu " Le Donjon 
de Naheulbeuk ".

> Ateliers enfants/ado : découverte ou initiation jeu d'échecs.
> Ateliers parents/enfants : "poupées tracas" (gestion des émotions) et "jardinage".

PROGRAMME
Le lundi 11 février 2019 à 14h30 

Jean GUIFFAN animera une conférence 
d’actualité ayant pour thème : « Quand 
le BREXIT jette le trouble dans les îles 

britanniques (Irlande, Ecosse…) »
Le lundi 11 mars 2019 à 14h30, 

pour une conférence littéraire nous ac-
cueillerons Catherine GIRARD-AUGRY : 

« le roman, un miroir 
de la condition humaine »

rappel : nos confé-
rences sont acces-

sibles également aux 
non-adhérents moyen-

nant un droit d'entrée 
de 5€ par séances

UNIVERSITÉ PERMANENTE

antenne de Vallet
boulevard Evariste Dejoie   CINÉMA LE CEP

la culture à portée de tous
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Valentin
à partir de

19h

Saint

Une rose rouge OFFERTE
à chaque couple.

02 40 06 73 39
réservation conseillée
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La Belle Etoile
Restaurant

Ouverture exceptionnelle

Retrouvez-nous sur facebook 

5 rue André Ripoche, 44 330 La Chapelle-Heulin - la-belle-etoile@orange.fr

Cocktail de Cupidon
Tête à tête de foie gras

Duo de poissons sur lit de poireaux

Dessert des amoureux à partager

1/4 vin et café

Menu spécial Valentin
28 €

Soirée
Jeudi 14 Fév.

[ NOUVEAUX GÉRANTS ]
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Le Jardin des Essentiels de La Chapelle-Heulin, le CPIE
(Centre Permanent d’Initiative pour l’environnement) Loire Anjou, 

et Madame Fuzet, conseillère déléguée de La Chapelle-Heulin, 
en charge du développement durable, 

vous invitent à une conférence* ayant pour thème :

" Les économies d’eau au jardin "
Le vendredi 8 mars 2019 à 20 h 30

Salle Maneyrol à La Chapelle-Heulin - Nous vous attendons nombreux !
Venez vous informer, apprendre, partager votre expérience. 

Pour la saison 2018-2019 UNE PARCELLE SERA DISPONIBLE 
au Jardin des Essentiels.

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Régine Barraud au 02 4 06 76 27

" CHANT ' HEULIN "
CHORALE HEULINOISE
L'année 2018 s'est terminée en point d'orgue lors 
du week-end de rencontres chorales de décembre.
CHANT'HEULIN remercie chaleureusement le pu-
blic qui a fait de ces 2 journées un succès doublé 
du plaisir de partager la passion du chant avec 3 
autres formations du vignoble. 
Un grand merci également aux choristes qui 
avaient répondu présent à notre invitation : 
Le GVB - Groupe Vocal du Bignon, a réchauffé l'am-
biance du samedi soir à La Chapelle-Heulin.
Le dimanche, CHANTEVIGNE, venue de la 
Haie-Fouassière, a ravi l'auditoire par son réper-
toire emprunt de fantaisie. ACCORD’HOMMES, 
nous a donné l'occasion d'entendre une formation 
de quelques 40 voix masculines.  
En ce début 2019, la deuxième partie de saison s'an-
nonce riche pour la chorale de La Chapelle-Heulin.  
Ce 10 février, nous répondrons à l'invitation de La 
Petite Chorale au Pallet. Puis, nous enchaînerons 
sur une série de dates que vous trouverez sur le 
site de la chorale et que nous ne manquerons pas 
de vous rappeler. Cette saison sera clôturée par un 
concert de fin d'année le 19 mai.  
Un message à messieurs nos lecteurs :  CHANT'HEU-
LIN recherche prioritairement des voix d'hommes. 
Nos ténors sont de solides gaillards et les basses 
ne s'en laissent pas compter ! Cependant, vous 
comprendrez qu'il nous faut équilibrer les registres 
tant ces dames sont présentes ! Alors Messieurs, 
venez nous prêter main ou voix forte !
Contacts : chantheulin@outlook.f - 06 12 71 65 00 
https://chantheulin.jimdofree.com
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