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Un second défibrillateur à la MDE,

un LABEL pour sauver des vies (voir page 8)
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  Horaires d’ouverture de la Mairie 
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> le mercredi de 8h30 à 12h
> le samedi : permanence des élus de 10 à 12h 
  (sauf vacances scolaires) 
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mercredi 20 mars 2019 : jour du Printemps

DES VACANCES POUR TOUS
Vous avez envie de partir en vacances mais vous vous dites que ce n’est pas raisonnable, que vos revenus ne 
le permettent pas.

L’agence Nationale pour les Chèques Vacances en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale de La 

Chapelle-Heulin propose des prix très attractifs dans des résidences pour les familles 

sous condition de revenus (quotient familial maximum de 1000 €).

Tous renseignements en Mairie auprès de Franck Patarin au 02 40 06 74 05
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 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 intéressé(es). Si vous souhai-
tez 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.

Brèves Municipales

Les incivilités doivent cesser…

Les travaux de la rue Aristide Briand viennent de commencer pour une du-
rée de 6 mois environ, alors que ceux de la rue des Ricorneaux s’achèvent. 

Une quinzaine de places de parking supplémentaires ont ainsi été créées pour l'accès aux com-
merces. Cette partie Est du nouveau centre bourg est donc achevée. Seul le parking de la rue André 

Ripoche, à côté des 2 maisons neuves, reste à terminer.  En raison de contraintes techniques, il devrait être 
aménagé et accessible en octobre.
Les incivilités continuent malheureusement sur notre commune : un feu de poubelles allumé sciemment 
rue Ripoche, a endommagé le mur d’un des bâtiments de la Résidence Rosa Parks. Cet acte délibéré aurait 
pu avoir des conséquences dramatiques sur les logements si le bac incendié avait été situé quelques mètres 
plus à droite !
Les deux jeunes responsables de ce délit se sont récemment dénoncés à la gendarmerie. Des plaintes ont 
été déposées par le bailleur social, la Communauté de Communes Sèvre & Loire (compétente en matière de 
gestion des déchets) et la Commune. L’enquête suit son cours, nous vous tiendrons informés.
Après ce premier incident dès le début des vacances scolaires de février, des jeunes ont également fracturé 
la cabane de chantier des ouvriers qui travaillent dans la rue Aristide Briand. Il ont trouvé et dérobé les clefs 
des engins et n'ont pas trouvé mieux que de démarrer quelques véhicules, heureusement sans  les faire 
rouler. Les clefs ont été restituées à la gendarmerie par un jeune, suite à diverses actions menées par les 
services municipaux et une plainte a été déposée par la société Blanloeil, responsable du chantier.
Nous déplorons vivement les attitudes de ces jeunes qui ne semblent pas avoir conscience de la gravité 
de leurs agissements. Nous appelons à plus de maturité, de sécurité, de vigilance et au respect du bien 
commun ! Encore une fois ces actes doivent impérativement cesser ! La Municipalité met pourtant tout en 
œuvre pour écouter et occuper ces ados. Il est désormais urgent qu'ils changent de comportement !
Ils pourraient, par exemple, participer à la matinée citoyenne du dimanche 28 avril 2019 qui s'organise. Je 
compte sur votre présence à la prochaine réunion préparatoire du mercredi 27 mars prochain (voir page 7).
Au nom de toute la Municipalité, je souhaite rendre un dernier hommage à Monsieur Lucien Braud qui vient 
de nous quitter subitement. Cet ancien employé municipal était connu et apprécié des Heulinois. La Com-
mune de La Chapelle-Heulin présente à toute sa famille ses sincères condoléances (voir page 7).
Comme indiqué en couverture de ce magazine et page 8, La Chapelle-Heulin s'est dotée d'un second défibril-
lateur à côté de la Maison De l'Enfance, ce qui lui vaut le label " Ma Commune a du cœur ".
Pour terminer sur une note " gustative ", le concours communal des vins organisé par le syndicat viticole a 
été remporté pour la 3ème année consécutive par Monsieur Poiron qui s'est vu remettre le St Vincent.
La Mairie s'engage, pour une année, à servir ce vin primé lors des différentes manifestations qu'elle organise.
Le printemps semble déjà là, profitons-en ! 

Jean TEURNIER,
Le Maire
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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...

Mars 2019

AGENDA DU RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES

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

• Mercredi 6 mars à 15h 
DVD Mômes - La Regrippière

• Vendredi 8 mars à 19h45  
Heure du conte - Le Pallet 

• Vendredi 15 mars à 20h30  
À vos aiguilles ! - La Regrippière

• Samedi 16 mars à 10h30  
Heure du conte / Croc’jeux - La Regrippière

• Mardi 19 mars à 18h30  
La Solitude du 3e jour - Vallet

• Vendredi 22 mars à 19h45  
Heure du conte à Vallet

• SAMEDI 23 MARS : PORTES OUVERTES TOUTE 
LA JOURNÉE & INAUGURATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DE LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ LE 
MATIN

• Samedi 30 mars de15h à 18h30 
Bulles de mars, autour de la BD à Vallet avec 
interviews d’auteurs, parcours BD dans la 
ville et remise de prix avec dédicaces, défilé 
Cosplay et performance participative…

ZOOM SUR
ATELIERS CONNECTÉS POUR DÉBUTANTS
Initiation au numérique & accompagnement 
dans vos démarches en ligne
Des difficultés dans vos usages du numérique ?
Il est possible d’être accompagné(e) sur des 
créneaux précis ou de vous initier lors d’ateliers 
thématiques sur inscription.

• Créneaux d’accompagnement aux usages 
Pour répondre à vos questions, aux problèmes 
dans l’usage de votre tablette, smartphone, 
ordinateur ou pour vous aider à utiliser des sites 
administratifs (CAF, préfecture...), des temps 
vous sont dédiés, plus d’infos par téléphone ou 
sur le site des bibliothèques 

• Ateliers sur inscription : découverte &  
initiation

Pour s’initier à l’ordinateur, à la tablette, 
découvrir Internet, créer sa boîte mail ou même 
utiliser un appareil photo, inscrivez-vous par 
téléphone au numéro suivant.

SPORTS

UN STAGE MULTISPORTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE 
PRINTEMPS PROPOSÉ À TOUS LES JEUNES* DU TERRITOIRE SÈVRE & 
LOIRE

En avril, un nouvelle période de découverte de la pratique sportive 
est organisée, en partenariat avec le conseil départemental de 
Loire-Atlantique et la Communauté de communes Sèvre & Loire, 
les communes de Mouzillon, du Loroux-Bottereau et les associations 
sportives du territoire de la communauté de communes. 

• Enfants et ados de 7 à 15 ans* : deux stages sportifs sont proposés 
soit du 8 au 12 avril sur 3, 4 ou 5 jours, soit du 15 au 17 avril sur 3 
jours. Les activités auront lieu à Mouzillon, Le Loroux-Bottereau ou à 
Saint Julien de Concelles. 
Quelques exemples de sports pendant les stages : BMX, tir à l’arc, 
footBall, handBall, lutte, escrime, roller, gymnastique, tennis de 
Table, natation, badminton et de nombreux autres sports

• Ados de 13 à 17 ans* : du 15 au 19 avril, un stage Ado de 3 jours 
PLUS Val’aventure à Pornic est proposé

Démarrage des inscriptions en ligne le 11 mars sur le site du 
département www.loire-atlantique.fr

EN AVRIL, C’EST LE 
PRINTEMPS DU SPORT 
EN SEVRE & LOIRE 

PISCINES FERMETURES TECHNIQUES • NAIADOLISFERMETURE DU 11 AU 17 MARS • DIVAQUATICFERMETURE DU 1ER AU 7 AVRIL
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EXPO-VALL’ 
REVIENT DU 15 AU 17 MARS À VALLET
EXPO-VALL’ SÉDUIT 
CETTE ANNÉE 
ENCORE PAR SA 
DIVERSITÉ
DU 15 AU 17 MARS 2019, EXPO-
VALL FAIT SON GRAND RETOUR 
SOUS LES COULEURS DE LA 
BELGIQUE. 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SÈVRE & LOIRE ET LA VILLE DE 
VALLET SONT HEUREUSES DE 
PARTICIPER À CET ÉVÈNEMENT 
ÉCONOMIQUE ET FESTIF DU 
VIGNOBLE NANTAIS.

C’est une formidable occasion 
qui nous est offerte de mettre en 
lumière nos savoir-faire locaux et de 
valoriser notre vivier d’entreprises 
dynamiques !
C’est un lieu où l’on se rencontre au 
détour des allées, pour découvrir 
nos richesses gastronomiques, 
viticoles & économiques 
sans oublier culturelles et 
associatives. Cette année, nous 
nous retrouverons sous l’effigie                   
« L’entraînante Sèvre & Loire », notre 
nouvelle marque de promotion et 
d’attractivité du territoire. 
La volonté de créer une marque est 
née de cette conviction de faire 
rayonner notre territoire au-delà de 
nos frontières administratives.
Elle a pour ambition de fédérer les 
acteurs économiques du territoire, 
de tisser des réseaux et de faciliter 
les actions qui permettent de faire 
valoir la destination Sèvre & Loire 
et son dynamisme. Cet évènement 
est une formidable opportunité 
de présenter les entreprises, leurs 
activités, leurs innovations et 
de favoriser les échanges et les 
affaires. 
Les clubs d’entreprises des 
différentes zones d’activités 
nous accompagneront pour 
témoigner de l’engouement et du 
rayonnement économique que 
permet L’Entraînante Sèvre & Loire.

ET EXPO VALL’ NE SERAIT PAS 
EXPO VALL’ SANS SON MYTHIQUE 
MUSCADET ! 

Cette année encore tous les 
viticulteurs rêvent de remporter 
la très convoitée « Pipette d’Or » 
qui leur permet de promouvoir la 
qualité de leur production viticole à 
l’échelle nationale... 
Et encore plus cette année, avec la 
nouvelle distinction de la 
« Cuvée l’Entraînante Sèvre & Loire », 
celle-ci viendra auréoler notre 
savoir-faire local et contribuera 
à faire rayonner  le territoire 
intercommunal à travers le cru 
2019.
Comme chaque année, la 
Communauté de communes Sèvre 

& Loire et la ville de Vallet seront 
des soutiens logistiques et humains 
de cet évènement incontournable 
du Vignoble Nantais. « La foire 
commerciale » c’est un tout :  
commerce, viticulture, animations 
qui font que l’évènement perdure 
depuis 71 ans et attire chaque 
année de plus en plus de visiteurs.  

N‘hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour échanger sur notre 
marque L’Entraînante Sèvre & Loire, 
nous serons heureux de connaître 
votre vision pour construire 
ensemble le  territoire de demain. 

RENSEIGNEMENTS : EXPO’VALL 
www.expovall.fr
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FONCTIONNEMENT - CONSEIL MUNICIPAL
Nouveau conseiller municipal suite à la démission Monsieur Huet : M. le 
Maire a reçu la lettre de démission de Monsieur Michaël Huet le 22 janvier 
dernier. Dès lors, le candidat venant sur une liste immédiatement après 
le dernier élu est appelé à le remplacer. Madame Marie-France Boismain, 
suivant immédiat sur la liste " Cap 2020 "  aurait dû devenir conseillère 
municipale. Toutefois, celle-ci a renoncé à exercer ces fonctions par une 
lettre reçue en mairie le 31 janvier. M. David Charbonneau, suivant de 
liste, deviendrait conseiller municipal.

FINANCES
Autorisation Maire pour engagement, liquidation et mandatement de dé-
penses d’investissement avant vote budgets 2019 : le Conseil municipal 
décide, à l’unanimité, d’approuver les propositions de dépenses d’inves-
tissement figurant ci-dessous afin de pouvoir les engager et/ou les payer 
avant le vote du budget communal 2019 prévu 4 avril prochain :

Objet dépense Montant TTC

Étude de faisabilité pour réaménagement du multi-ac-
cueil et de la maison de l’enfance 4 800.00 €

Matériel informatique réseau mairie 2 490.94 €

Assistance technique et réalisation diagnostic pour 
mise en accessibilité ERP 576.00 €

Total 7 866.94 €

Demande financement Dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) 2019 : le dossier de restauration du four à chaux du Montru est 
présenté au titre de la catégorie 2 " attractivité des territoires ". Le mon-
tant du plafond de la dépense subventionnable est de 350 000 € HT, pour 
un taux de financement allant de 20 à 35 %.
La première tranche de travaux est estimée à 300 000 € HT. Le plan de 
financement prévisionnel est le suivant :
> financement DETR : 105 000 € (35 %),
> financement Contrat Territoires-Région : 92 928 € (31 %),
> financement Fonds européens LEADER : 20 000 € (7 %),
> financement Département : 12 000 € (4 %),
> autofinancement Commune : 70 072 € (23 %).
En fonction de l’obtention ou non du financement DETR, les fonds euro-
péens LEADER seront sollicités si besoin.
M. le Maire souligne qu’il s’agit d’un prévisionnel et que la sollicitation du 
taux maximum de DETR n’est pas une garantie pour l’obtenir. 
Demande financement Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
2019 : Un dossier de travaux entrant dans le cadre de la rénovation ther-
mique, transition énergétique, développement des énergies renouve-
lables est présenté. Les travaux envisagés sont des travaux de rénova-
tion énergétique dans divers bâtiments communaux :
> à l’école élémentaire : installation d’une chaudière gaz avec micro co-
génération d’électricité grâce à une pile à combustible et d’une seconde 
chaudière gaz : travaux estimés à 32 948.89 € HT ;
> à l’école maternelle : changement de la chaudière gaz existante et rem-
placement par une chaudière gaz à condensation plus performante : tra-
vaux estimés à 11 480.50 € HT ;
> à la mairie : changement de la chaudière gaz existante et remplacement 
par une chaudière gaz à condensation plus performante : travaux estimés 
à 10 796.60 € HT ;
> à la salle polyvalente / restaurant scolaire : dépose du chauffe-eau gaz 
existant, remplacement par un accumulateur eau chaude sanitaire, avec 
panneaux solaires pour production d’eau chaude : montant estimé à 15 
776.90 € HT ;
> au restaurant scolaire : changement de 11 radiateurs électriques par 
des radiateurs plus performants pour un montant de 3 750.42 € HT en 
fourniture ;
> à la maison de l’enfance : changement de 3 radiateurs électriques dans 
les bureaux par des radiateurs plus performants pour un montant de  
1 070.37 € HT en fourniture.

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Municipal 
du 31 janvier 2019. En voici 
les principales décisions L’ensemble de ces travaux est estimé à 75 823.68 € HT. La 

subvention maximale serait demandée, soit 80 %. Le plan de 
financement prévisionnel est le suivant :
> financement DSIL : 60 658 € (80 %),
> autofinancement Commune : 15 165.68 € (20 %).
Demande financement Région > Contrat Territoires-Région : 
le dossier de restauration du four à chaux du Montru est pré-
senté au titre de la thématique " renforcer et promouvoir l’at-
tractivité du territoire ", dans le cadre du contrat " territoires 
région " signé entre la Région et la CCSL pour la période 2018-
2020. Une subvention de 92 928 € est sollicitée.

INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de communes Sèvre et Loire > Avis sur projet 
de Programme local de l’habitat (PLH) : le Conseil municipal 
donne un avis favorable à ce programme, l’objectif étant de 
définir et de partager une politique de l’habitat à l’échelle du 
territoire en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux 
sur une durée de six ans.
Le PLH permet ainsi de répondre aux besoins en logement, 
de favoriser la mixité sociale, de favoriser le renouvellement 
du tissu urbain, de doter le territoire d’un dispositif d’obser-
vation de l’habitat et du foncier. Ce programme s’accompagne 
d’une projection financière pour la période 2019 - 2021 avec 
un budget de fonctionnement annuel d’environ 104 000 €, 
budget d’investissement annuel de 50 000 €.

QUESTIONS DIVERSES
Projet antenne Orange complexe sportif : pour rappel, la 
Mairie a été contactée en avril 2018 par Orange pour étudier 
l’implantation d’une antenne vers la rue des Sports, sachant 
qu’il y a une zone blanche pour la téléphonie mobile et afin  
d’améliorer la couverture 4G et 5G.
Il a semblé évident qu’une bonne solution était de remplacer 
un poteau d’éclairage du terrain de football par un mât pou-
vant accueillir une antenne. Cela se fait partout notamment 
au Pallet. Par délibération du 6/09/18  le bail à conclure avec 
Orange pour l’implantation de l'antenne a été approuvé. Le 
9/10/18, Orange a reçu un avis favorable à sa demande d’au-
torisation de travaux.
Un collectif " les bonnes ondes heulinoises " s’est constitué 
en janvier contre ce projet d’antenne. Il demande le dépla-
cement du projet d’antenne et la mutualisation de l’antenne 
située à Vallet près de la rue des Jardins.
M. le Maire a proposé à M. Oger, riverain, qui l’a interpellé sur 
ce projet une réunion sur ce sujet. Il s’est également rendu 
chez une riveraine pour constater l’impact visuel allégué.
Sans n'avoir jamais été sollicité pour un rendez-vous sur ce 
sujet, M. Le Maire trouve quelque peu radicale la mise en 
place de cette pétition. La Mairie a signé les demandes de 
mesure d’exposition aux ondes électromagnétiques. D’après 
un document transmis par Orange et émanant de l’Agence 
régionale de santé de Bretagne, il déclare que, contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, les personnes situées au plus 
près des antennes ne seraient pas les plus exposées. Plus 
l’antenne est loin, plus le téléphone portable va émettre pour 
capter les ondes… M. le Maire regrette que les habitants 
veuillent bien des antennes mais pas chez eux. Où est l’inté-
rêt général dans ce cas ? A l’initiative de la Mairie, une réunion 
est prévue mardi avec les représentants du collectif et un 
représentant d’Orange. Mme Di Ponio demande au collectif 
d’essayer de " calmer le jeu " et d’apaiser la situation notam-
ment sur les réseaux sociaux où les commentaires s'enflam-
ment. Elle rappelle également qu’une permanence d’élus a 
lieu tous les samedis matins, à la mairie, pour recevoir les 
habitants et échanger…

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 7 mars 2019 
à 20h. L’intégralité du compte-rendu du Conseil municipal est 
disponible en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr
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ÉTAT CIVIL
HOULARD Romane le 28 janvier 2019

SCHIFFMANN Bernard 82 ans

BRAUD Lucien 83 ans

AOUSTIN Christian 69 ans

JOURNÉE
CITOYENNE 2019
DIMANCHE 28 AVRIL de 8H30 à 12H
Le 4 février dernier a eu lieu une réunion de préparation de 
cette demi-journée. L'organisation et les actions proposées  
sont :
> RDV au complexe sportif dès 8h30
>  Footing : départ 9H organisé par les Toqués du Bitume (à 

confirmer par l'Association).
>  Nettoyage des fossés (ramassage déchets) avec la partici-

pation des chasseurs et l'association Les Lucioles.
> Tournoi de badminton ou sarbacane par l'Amicale Laïque.
> Maison des jeunes : atelier réparation de vélos
>  Conseil Municipal des Enfants : faire découvrir le parcours 

santé avec ses 6 modules (action dans le cadre du par-
cours du Cœur de la Fédération française de cardiologie)

> Vers midi : apéritif offert par la municipalité !

La prochaine réunion préparatoire aura lieu le :
Mercredi 27 mars à 19H en Mairie

En espérant vous compter plus nombreux à cette seconde 
réunion.

L'équipe Municipale

Jo
ur

né
e 

Citoyenne

Mobilis
ons-

no
u

s 
!là

Hommage à Lucien Braud
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le 
décès de Lucien Braud, 83 ans, le 2 février. 
Lucien a été recruté à la mairie en 1958 aux 
services techniques, en tant qu’agent polyva-
lent voirie espaces verts bâtiments. Après 38 
ans de service, il a pris sa retraite en 1996.
Nous avons retrouvé les articles de presse 
lors de son départ, en voici des extraits :
“ Il raconte : j’ai eu 3 maires, 4 secrétaires de 
mairie, 5 chefs cantonniers. Dans le métier, il 
est passé “ de la brouette au camion, de la fourche au tracto-pelle. Il 
faut dire que Lucien est très connu sur la commune. Le chien écrasé 
à retirer, la carcasse de voiture à enlever, les chenilles à détruire, les 
taupes à empoisonner, les ordures à collecter, Lucien a tout fait. Il 
raconte même une anecdote qui a fait rire toute l’assemblée. “ J’étais 
jailloux et je ramassais les ordures avec la charrette et le cheval, 

lorsque la sous-ventrière du cheval a 
cassé et toute la collecte du bourg s’est 
répandue devant les établissements 
Bahuaud au moment de la débauche du 
personnel, j’en avais honte. ”
Le Maire, Jean-Claude Brevet, devait 
saluer les mérites de ce bon ouvrier, 
avec de bonnes connaissances profes-
sionnelles, consciencieux, efficace, 
ayant le sens de l’initiative, sachant 
s’adapter aux nouvelles techniques.
Toutes nos pensées vont à sa famille, 
et particulièrement à Isabelle, sa fille, 
ATSEM à l’école maternelle Les 
Fritillaires.

L'ENFANCE-JEUNESSE EN MARS…

Les vacances de février ont été 
riches en partage, en rire, en bonne 
humeur… (la recette pour bien vivre ensemble). La fréquentation 
de la MDJ a battu des records avec près de 40 nouveaux adhérents 
âgés de 11 à 17 ans,  avec une moyenne de 20 jeunes par jour.
90% des activités ont été réalisées, entre voyage spatio-temporel 
pour une mission dans la faille quantique de la maison des jeunes 
(escape Game), les instants jeux de société avec les services jeu-
nesses de Mouzillon, La Regrippière, Vallet et Vertou… Les sorties 
escalade, karting, piscine ! Au top ;-)
Le planning des vacances de Printemps sortira le 27 Mars.
HORAIRES PÉRIODES SCOLAIRES : mercredi et samedi 14h/18h.
HORAIRES VACANCES : du lundi au Vendredi 14h/18h avec un 
planning d’activités.
>> Prochainement, à la MDJ : aide aux devoirs le jeudi de 17h à 
18h30 sur inscription !
Contact au 06 51 56 82 75 ou à direction.mdj@mairie-lachapelle-
heulin.fr

DES NOUVELLES DES RAINETTES
Dans le cadre du projet sur l’éveil sensoriel, les Rainettes 
ont accueilli SHIFOUMI (Animation et location de jeux) le 
jeudi 31 janvier et le vendredi 1er  février. Pour le plus grand plaisir 
des enfants et des parents, des cloisons tactiles ont été installées 
dans le multi accueil.
Pendant les vacances de février, des passerelles entre le multi ac-
cueil et le centre de loisirs ont été mises en place :
>  Vendredi 15, une rencontre autour de la musique avec Franck Ju-

lien a permis aux enfants de se retrouver pour chanter et danser.
>  Vendredi 22, un atelier KAMISHIBAI (théâtre japonais) a été pro-

posé.

ZOOM SUR LA MDJ
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ÉCOLE ST-JOSPEH
Les enfants ont répété des chants sur le 
thème du cirque avec Mélanie Launay, inter-
venante musique et danse depuis décembre. 
Ainsi, le mardi 5 février, ils ont pu faire décou-
vrir à leurs parents les chansons évoquant les 

clowns, les acrobates, les funambules…
De la petite section au cm2, les enfants ont participé au 
chant chorale. Pour plus de confort et de sécurité, les pa-
rents de l’A.P.E.L ont loué la salle polyvalente du Pallet et ont 
proposé des repas galettes-saucisses avant le spectacle. 
A la fin de la représentation, tous les enfants ont fait une 
surprise à Christiane Sécher, ASEM de l’école depuis plus de 
20 ans. Ils lui ont chanté une petite comptine pour son dé-
part en retraite et lui ont offert, chacun, une fleur. C’était un 
beau moment ! 
Durant cette dernière semaine avant les vacances, Chris-
tiane a eu d’autres surprises pour la préparer à ce moment 
bien mérité qu’est la retraite. 

NOUVEAU 
LES SERVICES DE LA MDE EN 1 CLIC

A partir de fin mars 2019, 
les familles inscrites 
à la Maison de l’Enfance 
pourront réaliser 
leurs réservations 
et leurs annulations 
en se connectant via le site
de la Mairie sur notre 
PORTAIL FAMILLE !

RÉUNION DE PRÉSENTATION
LE MARDI 19 MARS à 19h 
en Mairie

NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR MAISON DE L’ENFANCE
LABEL " MA COMMUNE A DU CŒUR "
Fin 2018, la Commune s’est dotée d’un second défibrillateur qui a été 
installé à la Maison de l’enfance : il s’agit d’un appareil semi-automatique : 
une fois l’analyse effectuée, cela nécessite que l’on déclenche le choc en 
appuyant sur un bouton. 
Un défibrillateur est un appareil portable qui relance le cœur en cas d’arrêt 
cardiaque par fibrillation ventriculaire grâce à un choc électrique (ou 
défibrillation). Il vous guidera oralement sur les gestes à suivre. Le choc 
est administré à la victime grâce à 2 électrodes collées sur sa poitrine.
Son acquisition a coûté 2 544 € TTC. La Fondation CNP ASSURANCES nous 
a accordé un soutien financier de 750 €. Cet appareil est positionné sur la 
façade de la Maison de l’enfance, accessible au public : l’appareil est ainsi 
proche des services périscolaires et des écoles, de la salle polyvalente et 
de la mairie.
Il est rappelé qu’un premier défibrillateur a été installé au complexe 
sportif en 2010.
Par ailleurs, la Commune vient de se voir décerner le label " ma Commune 
a du cœur " par la Fondation AJILA qui œuvre en faveur de la prévention 
et de l’information en matière d’arrêt cardiaque extra hospitalier. Depuis 
l’année dernière, la Commune s’est engagée dans le cadre de la Journée 
citoyenne sur une action avec la Fédération française de cardiologie : un 
 « parcours du cœur » avec une sensibilisation du public aux gestes de pre-
miers secours et des informations de prévention. Cette année, le dimanche 
28 avril, l’action est renouvelée : découverte des six modules du nouveau 
parcours santé à la Blanchette créé à l’initiative du Conseil municipal des 

enfants, éventuel-
lement un footing 
avec les Toqués du 
bitume (à confirmer).
Ce label vient 
reconnaître, 
valoriser et 
récompenser les 
communes les plus 
mobilisées sur cet 
enjeu de santé 
publique. Plus de 
300 communes ont 
déjà obtenu ce label.

NOUVEAUTÉ CCAS : envie d’un bon film ?
Le cinéma Le Cep de Vallet propose des séances les 
jeudis et vendredis après-midi à 14h30 à 4,50 € la 
place. Ces séances sont proposées essentiellement 
pour les personnes seules ou âgées ou n’ayant pas de 

moyens de locomotion. Les films sont toujours 
de très bonne qualité.
Je me propose de vous y conduire avec le mini-
bus de la mairie le vendredi. La prochaine séance 

se déroulera le vendredi 8 mars, le film 
étant " l’incroyable histoire du facteur 
cheval ". Si vous êtes intéressés, contac-
tez la mairie.

 Morgane Bonnet, Adjointe CCAS



ASSOCIATION
SEMES
Vers un emploi 
dans le vignoble
En 2018, l’association 
a accompagné et a fait 

travailler 244 personnes au sein d’entreprises, de 
collectivités ou bien chez des particuliers. 
Vous cherchez du travail sur le secteur du vi-
gnoble nantais, vous avez envie de découvrir 
un secteur d’activités, un métier, vous hésitez 
à vous former... En contact avec les recruteurs, 
nous vous confions rapidement des missions de 
quelques heures à plusieurs jours, dans des do-
maines variés : logistique, manutention, service 
à la personne, espaces verts, administratif, agent 
en établissements scolaires... En parallèle, Semes 
propose un suivi individuel afin d’affiner votre 
projet professionnel et vous soutenir dans vos 
démarches de retour à l’emploi.
Transformer l’essai
Notre réseau de partenaires compte aujourd’hui 
plus de 250 employeurs : entreprises, collectivités 
et particuliers. Nous sommes leur interlocuteur 
privilégié en cas de surcroit d’activité, période de 
recrutement, remplacement ou bien pour du ser-
vice à domicile. Les missions de travail sont l’op-
portunité de rencontrer et de mettre en situation 
des candidats. Ainsi pour un tiers des personnes 
que nous accompagnons, la mission se trans-
forme en un emploi ou débouche sur une forma-
tion dans le secteur testé. 
Cela fait plus de 30 ans que Semes est un acteur 
incontournable de l’économie sociale et soli-
daire du vignoble, créateur d’emploi local. Rejoi-
gnez-nous !  

Votre avis 
compte !

Qualité de l’eau, enjeux écologiques, adaptation au 
changement climatique, santé publique, sécheresses, risque 
d’inondation… Les questions de l’eau vous intéressent ? 

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, répondez à la 
consultation du comité de bassin* et de l’État, et 
participez ainsi à la définition de la stratégie pour l’eau et 
les inondations du bassin Loire-Bretagne.
 
Habitants, associations, collectivités, entreprises… 
Répondez sur www.prenons-soin-de-leau.fr 
 
* Le comité de bassin réunit les représentants de toutes les 
catégories d’acteurs de l’eau : collectivités, industriels, agriculteurs, 
associations et services de l’État. Des sources de la Loire à la pointe 
du Finistère, le bassin Loire-Bretagne concerne 36 départements et 
plus de 13 millions d’habitants.

Agir pour l’eau
Vous aussi, vous pouvez contribuer aux décisions qui concernent la gestion de l’eau en 

participant à la consultation publique sur l’eau. Pour cela, rien de plus simple, 

il suffit de répondre à un questionnaire en ligne sur le site 

www.prenons-soin-de-leau.fr 
Nous avons tous un rôle à jouer pour l’eau.

*hors fuite sur équipements domestiques (sanitaires, chauffage, appareils 
ménagers et leurs joints de raccord) qui peuvent bénéficier du tarif fuite.

Faites réparer la fuite* 
par un professionnel ! 
Vous bénéficierez du 
plafonnement de votre 
facture à hauteur de deux 
fois votre consommation 
moyenne constatée sur  
les 3 dernières années. 

2- Réagir vite
Faites réparer la fuite  
dans un délai de 1 mois.

1- Localiser la fuite
Elle doit se situer sur la 
canalisation* après compteur.

4- Envoyer le justificatif
Transmettez la facture de 
la réparation du plombier 
(mentionnant la localisation 
de la fuite, l’objet, 
le montant et la date) à :
SAUR • TSA 81109 •  
44 504 La Baule Cedex

5- Bénéficier du 
dégrèvement 
Si votre demande répond  
aux conditions mentionnées, 
votre facture sera plafonnée.

3- Faire intervenir 
un professionnel
Ne réparez pas la fuite 
vous-même car vous 
ne bénéficierez pas du 
dégrèvement.Une  

fuite
d’eau
  après  

compteur ?

Comment 
procéder ?

70  la Fidèle
44430 Le Loroux-Bottereau
La campagne d’été commence 
le mardi 2 Avril 2019

Les inscriptions auront lieu :
> le mardi 26 mars de 9h à 12h
> le jeudi 28 mars de 9 h à 12 h.

Pour les personnes qui travaillent, les inscrip-
tions auront lieu :

> le mercredi 27 mars de 17h à 19h.
Voici les documents à fournir :
Pièce d’identité - Livret de famille -Certificat de 
scolarité - Justificatifs de revenus - Quittance 
de loyer - Certificat de non droit CAF - Attes-
tation élection de domicile (pour les gens du 
voyage) - Certificat de non droit Pôle Emploi.
Toutes les personnes se faisant inscrire 
doivent être présentes (adultes et enfants).

actualitésPensez à donner votre sang !
Le mercredi 6 mars 
Le vendredi 8 mars

de 16h à 19h30
Salle Raphaël Hardy à Mouzillon

Pour toute information sur les dons
et les collectes : 

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

(appel gratuit depuis un fixe)
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VALLET
BOURSE

AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ
& MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION 
CRÉACCUEIL

Espace Culturel Le Champilambart  

LES 16, 17 ET 18 AVRIL 2019

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES    

DÉPÔT : Mardi 16 avril de  9h à 19h.
  Les articles doivent être en bon état, 

non tâchés
  Coudre un carré de coton 10 cm 

x 10 cm ou munir les articles d’éti-
quettes en carton très solide (en 
vente à l’association 1 € les 20 éti-
quettes)

  Écrire la taille et le prix à l’encre 
bleue ou noire

  Lors du dépôt il vous sera demandé 
1,50 € par liste

VENTE :  Mardi 16 avril de 18 h à 20 h
 Mercredi 17 avril de 10 h à 19 h.
RESTITUTION DES INVENDUS : Jeudi 18 avril 
de 16h30 à 18h30. L’Association prélèvera 10 % du 
montant de vos ventes.

IL NE SERA ACCEPTÉ QU’UNE SEULE LISTE 
DE 20 ARTICLES (vêtements, matériel de puériculture) 

PAR PERSONNE ÂGÉE DE PLUS DE 16 ANS
QUI SE PRÉSENTERA MUNIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
Association CREACCUEIL - 5, rue de la Bourie à VALLET

Tél. 02.40.36.39.08 - creaccueil.vallet@orange.fr

La compagnie Landreenne presente 

D' apres une piece de Georges FEYDEAU

Un fil à la patte.
THEATRE

Salle des nouelles - le landreau
Samedi

1 & 8 mars 
20H30 

DimancheVendredi
2 & 9 mars 

20H30 
3 & 10 mars 

15H 

Annie

Patrick

Sophie

Kar
ine

GaElle

Philippe 

Theatrelandreau.canalblog.com cie.landreenne@gmail.com

Gwenn

Audrey

Isabelle

MOUZIDANSONS
L'association Mouzidansons

propose UNE JOURNÉE DANSE
le dimanche 24 mars au Pallet. 

Découverte des danses de salon,
rock et latines

dimanche 24 mars 
avec Mouzidansons, 

cours d'initiation
ouverts à tous.

Lieu : Les Chais de la 
Cour, Le Pallet. Planning 

et tarif sur le site
www.mouzidansons.fr 
Infos et réservations : 

mouzidansons@gmail.com 
ou au 06 86 05 49 59 
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" CHEZ BABETTE "
LA NOUVELLE ÉPICERIE

»NOUVEAUX HORAIRES DEPUIS LE 18 FÉVRIER
>  Du lundi au dimanche de 9h à 13h30 et de 15h30 à 19h30
> Fermé jeudi et dimanche après-midi

Nouveau   À compter du 1er Mars, Babette vous propose un 
service de dépôt pressing, tous les jours en collaboration 
avec le pressing éco du Loroux-Bottereau " Modern’ 
Pressing ".

À très bientôt chez Babette ! »

VINCENT ÉCO-PAYSAGISTE
UN PAYSAGISTE À LA CHAPELLE-HEULIN
Besoin d’un service pour l’entretien de vos espaces 
verts ? Ou bien de conseils pour l’aménagement de vos 
extérieurs ?
Vincent éco-paysagiste s’occupe de votre jardin :
- taille de haies, arbustes…, petit élagage ; 
- entretien du gazon : tonte, scarification, rénovation ; 
-  débroussaillage ; évacuation ou broyage de vos déchets 

verts ; 
- ateliers de jardinage en éco-paysage.

L’ensemble des services proposés entre dans le cadre du 
service à la personne et fait l’objet de l’abattement fiscal 
de 50% selon l’article 199 du code général des impôts.

Contactez-moi au 06 74 03 30 13 ou par mail à :
vincent.ecopaysagiste@gmail.com

À bientôt, Vincent Colléaux 
www.vincent-eco-paysagiste.fr

Commerce…

Nouveau !

Parole d’une néo choriste :
« J‘ose ou pas… ? Oui mais je n’aime pas ma voix… et je ne suis pas 

sûre de chanter juste… pourtant j’adore ça… »

STOP, PLUS D‛HÉSITATION !

La chorale de l‛Amicale Laïque de La Chapelle-Heulin, Les Muscanotes, est 
composée cette année, d‛un petit groupe, pour la plupart de chanteurs 
complètement débutants, qui n‛osaient pas forcément rejoindre un grand 
groupe de chanteurs confirmés, mais qui veulent avant tout se faire plaisir 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Et c’est le cas : avec Gwinnevire notre cheffe de chœur
expérimentée, qui est aux petits soins avec chacun 
et qui nous accompagne et nous guide dans 
divers projets qui naissent au fur et à mesure 
(participation au Bal renaissance en novembre 
dernier, et à la soirée cabaret de l’école de 
musique le 30 mars prochain) dans un répertoire 
très varié, le travail et les soucis sont vite oubliés ! 

Les répétitions ont lieu un jeudi soir sur deux pour le moment salle
Santo Amaro.
Osez faire votre expérience du chant, venez nous rejoindre pour 
partager de beaux moments avec nous ! 

Contact : 0670968711 

YANN HERVÉ
SPÉCIALISTE DE L'ISOLATION
   ACOUSTIQUE 
          &THERMIQUE
Yann HERVÉ se déplace aussi bien chez les particuliers 
que chez les professionnels.
N'hésitez pas à le contacter pour vos travaux de cloisons 
sèches, faux-plafonds et d'isolation.
Devis gratuit         06 89 42 80 34         myplafond@outlook.fr

Nouveau !

Ciné-débat

LA CHAPELLE HEULIN
SALLE ALEXIS MANEYROL

le 29 mars à 20 H

à l'affiche
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LA CHAPELLE HEULIN
ZA les Ragonnières

8 & 9 mars 2019PORTES OUVERTES


