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DIMANCHE      AVRIL 2019

RDV au complexe sportif de 8h30 à 13h

Pour mieux vivre notre commune, dans une ambiance conviviale…
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PÉTITION

POUR LA DÉFENSE DU 

SERVICE PUBLIC DE LA POSTE

Voir page 09/

N°262

SIGNONS LA PÉTITION 
POUR DIRE NON !

Dès juin, la Poste ouvrira de 10h à 

12h30 du mardi au samedi.

La Municipalité avait demandé

une plage horaire en fin 

d'après-midi. Elle n'a pas été

entendue…

Signons la pétition en Mairie !

à lire page 10/ NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
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  Horaires d’ouverture de la Mairie 
> le lundi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h
> les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 17h
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> le samedi : permanence des élus de 10 à 12h 
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Vacances de Printemps : 
du samedi 6 au mardi 23 avril 2019

UN NOUVEAU PAPIER POUR CE MAGAZINE!
Notre imprimeur nous a avertis de l'impossibilité d'avoir recours au papier recyclé habituel, comme nous l'avons toujours fait 
depuis que nous éditons ce bulletin.
Selon lui, seule la société ARJOWIGGINS PAPIERS était en mesure de fournir ce type de support particulier. Or l'entreprise a 
été placée en liquidation judiciaire le 29 mars dernier.
Nous avons donc opté pour un PAPIER PEFC pour le remplacer en augmentant légèrement le grammage pour obtenir le 
même rendu et une tenue similaire.

*Le Label PEFC (programme européen de certification forestière) donne l'assurance que le papier que vous 
utilisez est issu de pâtes produites à partir de forêts gérées durablement.
Le PEFC atteste que le bois des produits marqués a été récolté dans des forêts dont les propriétaires se 
sont engagés à respecter les règles de la gestion forestière durable. Chaque arbre coupé est remplacé. Au-
jourd'hui, environ 200 millions d'hectares de forêts sont certifiés PEFC dans le monde.
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 DÉVIATIONS ET VITESSES EXCESSIVES
Limitons notre vitesse dans les rues des lotissements !
La rue Aristide Briand est en travaux jusqu'en juillet au moins. Des déviations 
pour notamment rejoindre la route de Nantes ont donc été mises en place.
Nous vous demandons de limiter votre vitesse dans les lotissements où les 
rues sont plus étroites et les virages plus accentués. De nombreux riverains té-
moignent des vitesses excessives et des risques pour les habitants et les en-
fants qui traversent.
Merci de respecter ces limitations et aussi pour votre prudence.

La Municipalité.

Brèves Municipales

S'adapter à l'ère du numérique…
Nous sommes tous plus ou moins concernés par l'évolution des nouvelles 
technologies. Avec la disparition annoncée et progressive de l'analogique 

(notamment des lignes téléphoniques), nous aurons inévitablement be-
soin d'être tous connectés pour nous parler.

La fibre, la 4G et bientôt la 5G sur nos smartphones, nos tablettes ou nos ordinateurs, vont donc être in-
dispensables pour simplement communiquer. Sans parler de naviguer sur internet, écouter de la musique, 
regarder des vidéos, gérer ses dépenses,  son habitat (domotique), se déplacer, travailler, etc… La liste s'al-
longe chaque jour. Le numérique est partout ! Certains déplorent cette dépendance, alors que d'autres ne 
vivent que pour ça, dans l'impatience de la dernière innovation d'un des GAFA, acronyme désormais célèbre.
Cette ébullition virtuelle nous pousse à nous adapter, à faire des choix et à penser différemment. Nous 
sommes conscients des enjeux, mais aussi des coûts et des impacts sur nos vies. Nous nous devons de 
suivre ce rythme effréné tout en répondant aux attentes de chacun.
C’est dans cette perspective que nous créons un nouveau site internet municipal poussés par des contraintes 
économiques et technologiques mais surtout dans le but d'apporter davantage de fonctions aux " surfers " 
tous les jours plus nombreux. Un site web plus design, plus clair, plus simple, ludique et pratique aussi 
bien dans sa gestion que dans sa navigation. L'internaute, à la fois citoyen, entrepreneur ou simple visiteur, 
a  besoin de renseignements précis et rapidement. Il est avide d'informations pratiques et de services qui 
l'aident au quotidien.
Nous travaillons à une publication avant l'été. Vous pourrez alors réserver la location de salles communales 
en ligne, consulter l'agenda des associations, accéder à toutes les démarches utiles, être en lien direct avec 
d'autres pôles administratifs (portail famille, Intercommunalité, Région, État), retrouver les dernières ac-
tualités, contacter vos élus, télécharger les documents utiles… La page Facebook de la Mairie sera auto-ali-
mentée par ce nouveau site et donc actualisée plus régulièrement. 
Enfin, ce sera un site responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à tous les écrans, car nous passons désormais 
plus de temps à naviguer sur nos téléphones et nos tablettes que sur nos ordinateurs, d'où l'importance du 
réseau ! La fibre optique est déjà là. Mouzillon, Vallet seront les premiers à bénéficier du haut débit. Nous 
attendons un raccordement de 120 000 foyers en 2022 et un déploiement pour tous à l'horizon 2025. 
L'avenir du numérique est à notre porte envahissant et addictif mais aussi prometteur et révolutionnaire.
Ce constat ne doit pourtant pas nous aveugler car même minoritaires, certains, notamment les seniors, 
restent attachés au concret, aux supports palpables et aux échanges réels. Nous prenons soin d'eux avec 
l'édition de ce magazine mensuel par exemple, mais c'est aussi pourquoi nous nous battons pour que restent 
ouverts les établissements publics et notamment la Poste.
Le bureau municipal a décidé de mettre en place une pétition (voir page 10) car la Poste, loin d'entendre nos 
demandes, a décidé au contraire de réduire ses heures d'ouverture sur des plages ubuesques en total déca-
lage avec la vie active. Nous vous proposons de signer cette pétition disponible en Mairie.
Enfin nous vous invitons à participer, par un geste solidaire, une action, une présence, à la journée ci-
toyenne, temps de rencontres et d'échanges, du dimanche 28 avril 2019 de 8h30 à 13h au complexe sportif 
(lire page 9). Venez nombreux !
Je souhaite de belles vacances de printemps à ceux qui auront la chance de s'évader et une bonne chasse 
aux œufs aux enfants le 27 avril prochain (voir au dos).

Alain ARRAITZ,
Adjoint à la Communication et à l'Information
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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...

Avril 2019

SIGNATURE DU CONTRAT DE
TERRITOIRE LE 6 MARS 

Le 6 mars dernier, Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire était en Sèvre & Loire. Venue 
signer à Saint Julien de Concelles, le nouveau Contrat Territoires Région 2018-2020 (CTR) avec la communauté de 
communes représentée par son président, Pierre-André Perrouin.
Décidée en concertation avec les onze communes, l’enveloppe de 1 445 000  d’euros attribuée par la région 
va permettre d’aider à la réalisation de plusieurs projets municipaux et intercommunaux. 10 % de cette somme 
permettra notamment de favoriser le développement de la transition énergétique, comme la mise en oeuvre du 
Plan Climat Air Energie Territorial en Sèvre & Loire. A l’issue de ce moment officiel, la présidente, accompagnée de 
l’ensemble des élus communautaires, a découvert la desserte routière de l’hôpital intercommunal située au Loroux-
Bottereau, un des projets soutenus dans le cadre du CTR.  

QUELQUES PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITOIRES RÉGION 2018-2020
DONT LA MAÎTRISE D’OUVRAGE EST COMMUNAUTAIRE
• La requalification et l’extension des Dorices, à Vallet
• Réhabilitation de la piscine Naïadolis, à Vallet 
• Rénovation et extension de la piscine Divaquatic, au Loroux-Bottereau
• Elaboration, animation et mise en œuvre du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) 

DONT LA MAÎTRISE D’OUVRAGE EST MUNICIPALE
• Restauration du four à chaux et mise en valeur patrimoniale sur le site du Montru, à La Chapelle-Heulin
• Aménagement de la desserte du nouvel hôpital, au Loroux-Bottereau 
• Construction de l’école de musique, à Vallet 
• Amélioration de la piste d’athlétisme, à Saint Julien-de-Concelles 

D’autres projets, non évoqués ci-dessus, seront financés dans l’enveloppe régionale. Ils seront présentés au vote de 
la Commission permanente de la Région des Pays de la Loire en 2019 ou 2020. 

EN MARS, 
CHRISTELLE 
MORANÇAIS, 
PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
RÉGIONAL, ÉTAIT 
EN SÈVRE & LOIRE 
POUR SIGNER 
LE CONTRAT DE 
TERRITOIRE.
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EN AVRIL, 
C’EST LE 
PRINTEMPS 
DU SPORT 
EN SEVRE & 
LOIRE 

PISCINES 

Pendant les vacances 
scolaires de printemps, soit 
du 8 au 19 avril, un stage 
multisports est proposé 
aux jeunes de 11 à 17 ans 
habitants en Sèvre & Loire.

Inscription possible 
sur le site du conseil  
départemental (voir 
affiche ci-contre). 

EMPLOI  

A VALLET 
• sur rendez-vous :  

de 9h à 12h30, le mercredi 
• permanence et accueil sans 

rendez-vous :  
de 13h30 à 17h le mercredi  

A DIVATTE-SUR-LOIRE
• sur rendez-vous :  

de 9h à 12h30, le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 

• permanences et accueil sans 
rendez-vous :  
de 13h30 à 17h le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

NOUVEAUX 
HORAIRES 
AU POINT RELAIS EMPLOI  
SEVRE &LOIRE

SPORT

AGENDAS DE VOS PISCINES 
• À PARTIR DU 6 AVRIL : ouverture du bassin chauffé extérieur à Divaquatic
• LE 22 AVRIL : fermeture de Divaquatic le lundi de Pâques
• DU 13 AU 19 MAI : fermeture de l’Espace Divaquatic pour maintenance 

technique. 
La piscine Divaquatic sera fermée pour travaux et nettoyage du 13 au 19 mai. 
Ce sera l’occasion de faire le grand ménage de printemps, de vider les bassins 
et de les nettoyer. 

• PROFITEZ EN POUR VENIR VOUS BAIGNER À VALLET ! 
Durant la fermeture de l’Espace Divaquatic au Loroux-Botterau, profitez en pour 
vous baigner à Vallet : la piscine Naïadolis vous accueillera avec plaisir !

HORAIRES PETITES VACANCES

PISCINE NAÏADOLIS 
À VALLET

Horaires des petites vacances

du 8 avril au 21 avril 2019

PISCINE DIVAQUATIC
AU LOROUX BOTTEREAU

Horaires des petites vacances

du 8 avril au 21 avril 2019
 Lundi  11h00 - 18h30 11h-13h45 et 14h30-19h
 Mardi  11h00 - 22h00 11h-13h et 14h30-19h

 Mercredi  11h00 - 18h30 11h-13h et 14h30-19h
 Jeudi  11h00 - 18h30 11h-13h45 et 14h30-19h

 Vendredi  11h00 - 22h00 11h-13h et 14h30-19h
 Samedi  9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 bébés ploufs et 14h30-18h

 Dimanche & 
jours fériés  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 9h30-12h30

www.piscine-naiadolis.com
 02 40 33 77 21

www.cc-sevreloire.fr
02 40 33 80 80

LE 26 AVRIL : 
ANIMATION SOUS 
LES TROPIQUES À 
DIVAQUATIC 
PARTICIPEZ, LE VENDREDI 
26 AVRIL DE 18H30 À 21H, 
À L’ANIMATION SOUS LES 
TROPIQUES À L’ESPACE 
DIVAQUATIC 

Envie de passer un moment festif 
les pieds dans l’eau ? de vous 
baigner dans une eau colorée et 
chauffée ? d’admirer l’équipe de 
maîtres nageurs dans une chorée 
endiablée ? 

Autour d’un cocktail gratuit et dans 
une ambiance tropicale, venez 
barboter avec vos enfants ou 
nager dans les eaux colorées de 
Divaquatic. RDV le 26 avril à 18h30 
à l’Espace Divaquatic au Loroux-
Bottereau. 
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com’ dans ma ville
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FINANCES
Autorisation du Maire pour engagement, liquidation et mandatement de 
dépenses d’investissement avant vote budgets 2019 : le Conseil municipal 
décide, à l’unanimité, d’approuver les propositions de dépenses d’investis-
sement (voir compte rendu en Mairie ou sur le site internet) afin de pouvoir 
les engager et/ou les payer avant le vote du budget communal 2019 prévu 
le 4 avril prochain.
Demande subvention 2019 produit des amendes de police : le projet de 
réaménagement de la rue Aristide Briand va être présenté. Un financement 
de 12 000 € pourrait être obtenu.
Aucune autre subvention n’a été sollicitée pour ce dossier.
Subventions 2019 associations diverses :
Les attributions sont les suivantes, en hausse de 756 € par apport à 2018 :

Associations diverses :  5 896 €

Prévoyance 
heulinoise 300 € Anciens 

combattants 200 € Jardin 
des essentiels 300 €

USEP 260 € Cicadelle 350 € Chorale heulinoise 170 €

Piégeurs 216 € Comité des fêtes 3 700 € 
+ 400 €

Dans la continuité de 2018, par 19 voix " pour " et 3 abstentions, le Conseil 
municipal approuve le versement d’une subvention de 5000 € à Terres en vie.
Concernant les associations sportives, les attributions sont en hausse de 
60 € par rapport à 2018 :

Associations sportives : 6 930 €

Tennis Club 
Vignoble (TCV) 400 € ASHBB (basket) 1 000 € ALCH

(toutes sections) 1 900 €

Fitness
heulinois 390 € Yoga 170 € Toqués du bitume 300 €

BCH (billard) 300 €
Football club
entente du
vignoble (FCEV)

2 000 €

Volley ball 230 € Boulistes La 
Roseraie 250 €

Subventions scolaires 2019 : par 21 voix " pour " et 1 voix " contre " concer-
nant les versements à l’école privée, le Conseil municipal approuve le main-
tien, pour 2019, des subventions pour les photocopies, les timbres, le petit 
matériel, les fournitures scolaires, les livres et les sorties éducatives.
L’école privée Saint Joseph reçoit également ces subventions par élève 
pour le petit matériel, les sorties éducatives, les fournitures et livres.
École privée Saint Joseph – Frais de fonctionnement 2018 : par 20 voix 
" pour " et 2 voix " contre ", le Conseil municipal décide d’approuver le verse-
ment de 78 086.21 € à l’OGEC de l’école privée Saint-Joseph dans le cadre 
de la convention de forfait communal.
Subvention écoles spécialisées : une subvention de 1 014.20 € est attri-
buée au CENRO de Vertou pour les 4 élèves heulinois fréquentant cet éta-
blissement (4 fois le coût d’un élève élémentaire).
Subvention 2019 Centre communal d’action sociale (CCAS) : concernant 
la subvention accordée au CCAS, vu les résultats de l’exercice 2018, et les 
prévisions budgétaires, une subvention de 11 500 € lui est accordée. Cela 
permettra d’avoir un budget de fonctionnement d’environ 16 000 €.
Revalorisation annuelle des tarifs communaux : pour les tarifs 2020, une 
hausse de 1.5 % sera appliquée aux tarifs 2019. Ce taux correspond environ 
à celui de l’inflation constatée sur un an : cela permet de prendre en compte 
l’augmentation des charges.
Un tarif est également créé pour les cirques qui sont parfois accueillis dans 
la commune, en fonction de la disponibilité des espaces publics commu-
naux : ce tarif sera de 30 € par jour, y compris eau et électricité. Une caution 
de 100 € sera demandée.

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Municipal 
du 7 mars 2019. En voici les 
principales décisions VOIRIE

Travaux rue Aristide Briand > Convention financière avec 
le Conseil départemental : La Rue Aristide Briand est 
une route départementale (RD). Sachant que les travaux 
garantissent une meilleure tenue dans le temps de la 
chaussée, le Département participera à hauteur de 38 700 
€ maximum pour la prise en charge de la réfection du re-
vêtement.

URBANISME
Plan local d’urbanisme communal – Prescription révision 
générale : afin de se mettre en conformité avec différentes 
lois et de lancer une nouvelle réflexion sur l’aménagement 
et le développement du territoire communal, le Conseil 
municipal décide de prescrire la mise en révision sur l'en-
semble du territoire communal du plan local d'urbanisme 
conformément aux dispositions des articles L. 153-11 et 
L. 153-32 du Code l’urbanisme, avec concertation préa-
lable.

QUESTIONS DIVERSES
Projet plan d’aménagement futur lotissement lieu-dit La 
Bonde : Mme Courthial présente le projet de plan d’amé-
nagement du futur lotissement situé au lieu-dit La Bonde, 
à la sortie du bourg, à droite, en allant vers La Bernardière. 
Elle rappelle qu’il s’agit d’un projet privé porté par l’amé-
nageur FONCIM. Elle souligne qu’il y a eu de nombreux 
échanges avec l’aménageur depuis plus d’un an pour ré-
pondre aux attentes de la Mairie.
Le projet comprend 30 lots plus 3 emplacements pour des 
logements sociaux. Exposés au sud, la surface des ter-
rains va de 391 m² à 619 m².
La voie centrale sera traversante, à sens unique afin d’évi-
ter les vitesses excessives. Les habitants rentreront par la 
route de Nantes, après avoir fait le tour du rond-point de 
la Croix Simon. La sortie se fera au nord, vers les ateliers 
techniques, cette solution sera étudiée conjointement 
avec l’aménageur. Le Département n’aurait pas accepté la 
sortie sur la route départementale au sud.
Le chemin piétonnier entre les futures maisons et celles 
des riverains aura une largeur de 1.50 mètre. Les futures 
maisons s’implanteront avec un recul de cinq mètres ou 
en limite de propriété.
Les premières maisons son attendues vers l’été 2020. M. 
le Maire confirme ce calendrier prévisionnel avec environ 
six mois pour le dossier de permis d’aménager et ensuite 
les travaux de viabilisation.

Le prochain Conseil municipal "spécial budget" aura lieu 
le jeudi 4 avril 2019 à 19h. L’intégralité du compte-rendu 
du Conseil municipal est disponible en Mairie et sur www.
mairie-lachapelleheulin.fr

ÉTAT CIVIL
DAVID HENRY Gabriel le 19 Février

Lionello DONATO & 
Séverine LEGENTIL le 8 Mars

TEIGNÉ Maurice 82 ans

ESSEAU Susanne 68 ans

DUGAST Marie-Joseph 82 ans



RESTAURATION DU FOUR À CHAUX
du Montru à La Chapelle-Heulin (44)

1 don = 1 reçu fiscal envoyé

SOUSCRIPTION
Faites un don

www.fondation-patrimoine.org/59247

La Chapelle-Heulin fait partie
du Pays d’Art et d’Histoire 

du Vignoble Nantais 

>  VERS LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION " DES AMIS 
DU FOUR À CHAUX DU MONTRU "

La Municipalité souhaiterait que les ami(e)s du four à chaux du Montru se rassemblent 
et créent une association afin de participer au projet de restauration du site.
Cette association aurait pour but de contribuer à la sauvegarde et à la mise en valeur de ce patri-
moine industriel et aussi de participer à son rayonnement au-delà du territoire communal. Elle 
sera le partenaire de la Commune, propriétaire du site.

Chacun pourra ainsi s’investir sur ce projet en fonction de ses centres d’intérêt : réaliser des 
travaux d’entretien du site, participer aux choix d’aménagement de la maison du chaufournier et 
du jardin, participer à la réalisation des supports de communication, proposer et organiser des 
animations autour du site, organiser des visites guidées, être associé aux réunions avec les par-
tenaires institutionnels, contacter les mécènes, …

Ce site, en raison de son histoire et de sa situation, possède de nombreux atouts qui n’attendent 
que vous pour développer leur potentiel. Ce projet sera d’autant plus beau et fédérateur s’il est 
partagé avec la population et tous les amateurs de « vieilles pierres ». 

Si vous souhaitez vous mobiliser pour redonner vie au four à chaux, que vous habitiez à La Cha-
pelle-Heulin ou ailleurs, merci de vous inscrire en mairie afin de pouvoir programmer une pre-
mière réunion courant juin !

Inscription à l’accueil de la mairie, par téléphone ou mail accueil@mairie-lachapelleheulin.fr

> MERCI DE CONTINUER VOS DONS…
Pour rappel, la Mairie a lancé un appel aux dons pour financer la restauration, par étape, du four 
à chaux. 
La somme de 15 000 € doit être atteinte pour que la Fondation du Patrimoine vienne en soutien et 
nous octroie la somme de 20 000 € sur ses fonds propres. Ce qui déclenchera également l'appel à 
d'autres mécènes en lien avec la Fondation.  Nous en sommes à 8000 €. Nous comptons sur vous 
pour nous aider à atteindre ce plafond qui nous permettra de lancer cette belle restauration !

N'hésitez pas à appeler la Mairie, à remplir le coupon au verso ou à vous rendre directement sur 
le site de la Fondation du patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/four-a-chaux-du-montru-a-la-chapelle-heulin


   OUI, je fais un don de.......... Euros pour aider à la restauration du Four à chaux du Montru 
à La Chapelle-Heulin et je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en cours

et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de 
la Fondation du patrimoine, si le projet n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la 
présente souscription conformément au dossier validé initialement par la Fondation du patrimoine, si la collecte 
dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était inactive (absence d’entrée ou sortie de 
fonds) pendant un délai de deux ans.

Vos coordonnées :

Nom ou société :  ......................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................  Ville : ...............................................................................................................................

Mail : ..................................................................................Tél : . ...............................................................................................

Comment faire votre don ?
 ► Paiement en espèces : nous vous adresserons votre reçu fiscal aux coordonnées indiquées ci-dessus*.

 ► Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à l’ordre de “ Fondation du patrimoine 
- Four à Chaux du Montru “.  Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur domicilié à 
l’adresse figurant sur le chèque.  

 ► Pensez au don en ligne ! Retrouvez ce projet sur notre site internet www.fondation-patri-
moine.org/59247 ou flashez le QR code ci-contre >>

*Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’impôt : 

 sur le revenu    OU       sur la fortune immobilière    OU       sur les sociétés

> Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.

Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
- OU de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est at-
teinte lorsque le don est de 66 666 €). 

Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.
> Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT.

Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Coupon réponse à renvoyer à : 
Fondation du patrimoine -  Délégation de Loire-Atlantique - 110 rue de Frémur - 49000 ANGERS
* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case ci-contre :  
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez 
décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordon-
nées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifi-
cation aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Délégation des Pays 
de la Loire de la Fondation du patrimoine dont vous dépendez. 
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion 
évalués forfaitairement à 6% du montant des dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant 
toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ou-
vrant droit à une réduction d’impôt.

BON DE SOUSCRIPTION
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DIMANCHE        AVRIL 201928
Demandez le PROGRAMME !

LES RDV du DIMANCHE 28 AVRIL de 8h30 à 13h :
> 8h30 : petit déjeuner offert par la Municipalité

  9h00 - DÉPART n°1 du complexe sportif : RANDONNÉE  
avec nettoyage des fossés.

  9h00 - DÉPART n°2 : RUNNING dans les Marais avec 
l'Association Les Toqués du bitume.

  10h - PARCOURS SANTÉ : découverte des 6 modules 
avec les enfants du CME au lieu-dit "les Blanchettes."

  10h et 11h - ATELIER LANGAGE DES SIGNES : 
initiation et découverte de la langue des signes 
française par la Cie la Graine Bleue, salle Santo Amaro.

  10h - ATELIER RÉPARATIONS VÉLOS : les jeunes de 
la MDJ vous proposent de réaliser l'entretien et de petites 
réparations sur vos vélos. C'EST GRATUIT alors pensez 
à amener votre vélo ! RDV à la Maison des Jeunes.

  Dès 9h - INITIATION BADMINTON &  SARBACANE : 
animation organisée par l'Amicale Laïque tout au long de 
la matinée en extérieur*.  

  Dès 9h - INITIATION AU TCHOUKBALL** : activité 
sportive en extérieur* présentée par l'Amicale Laïque 
(durée : séances de 15 minutes environ).

  à partir de 10h - INITIATION AU HIP HOP : proposée 
par l'association Les Lucioles (2 créneaux d'une heure). 
À partir de 8 ans > venir en baskets propres avec semelle 
blanche (salle Santo Amaro).

* en fonction de la météo    ** en attente de confirmation de l'Amicale Laïque

> Vers 13h :  Apéritif offert par la Municipalité (salle du foot)

UN GRAND MERCI AUX 
ASSOCIATIONS : aux Chasseurs, 

aux Lucioles, à l'Amicale Laïque, 
aux Toqués du bitume, au club de 
Foot, aux Boulistes de la Roseraie,

à la Cie de La Graine Bleue.

Merci aussi au Conseil Municipal 
des Enfants, à la Maison des  Jeunes, 

aux élus et aux heulinois présents 
aux réunions préparatoires pour leur 

participation et leur implication ! 

Nous remercions également Leclerc 
Pôle Sud et le Crédit Agricole de Vallet.

L'ENFANCE-JEUNESSE EN AVRIL…
Des nouvelles des RAINETTES
Lundi 11 mars, un atelier motricité a été proposé au 
groupe des Bébés. 6 d’entre eux accompagnés de leur 
maman ont expérimenté les poutres, les tunnels et 
plan incliné.
Ce temps " sportif " a permis aux mamans de se rencontrer 
et d'échanger avec les professionnelles sur le développement 
moteur et la motricité libre.

CME - Le parcours santé
ÉCHAUFFEMENT, ÉTIREMENT et c’est parti !
Le projet d’installation d’un parcours santé, ini-
tié par le conseil municipal des enfants et installé au parc de 
la Blanchette, par les services techniques de la commune, est 
terminé ! Un grand merci à tous pour cette belle réalisation.
Les enfants du CME vous propose donc de venir découvrir et 
de tester ce parcours santé le DIMANCHE 28 AVRIL, lors de la 
matinée Citoyenne de 10h à 12h (voir ci-contre). 

Les animations

Les ateliers

ÉCOLE ST-JOSEPH
1- Le 1er mars dernier, toute 
la communauté éducative de 
l’école St Joseph est venue 
souhaiter une bonne retraite 
à Christiane Sécher, ASEM 

depuis 21 ans à l’école St Joseph. Les as-
sociations A.P.E.L et OGEC lui ont offert un 
séjour en Tunisie pour qu’elle profite de sa 
retraite bien méritée (ici en photo avec > 
l’enseignante de PS, Véronique Branchet,  
avec  qui elle a travaillé et Édith Bachelier, chef d’établissement)

2- Du 25 mars au 5 avril, un chapiteau sera 
monté près de la salle des sports de La Cha-
pelle-Heulin. Le cirque Max Klissing organi-
sera 2 sessions de stage pour les élèves de 
l’école St Joseph de la Toute Petite Section 
au CM2. Deux spectacles seront organisés 
pour nos apprentis artistes : les vendredis 
29 mars et 5 avril à 19h00 : 2€ par adulte et 
gratuit pour les enfants.
(< voici l’affiche des MS-GS)

3- Les enseignantes et ASEM de l’école 
St Joseph se forment au secourisme et 
à la prévention de l’incendie. Tous les 2 
ans, ces renouvellements de formations 
sont à l’ordre du jour pour  l’équipe. Cette 
année, une nouvelle formation a été 
mise en place : l’accueil des personnes 
en situation de handicap. (Incendie le 13 
mars et secourisme le 26 février).

HIP HOP
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PÉTITION 
POUR DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC DE LA POSTE !
Les évolutions du service public postal, impulsées par le Groupe La Poste, 
sont préoccupantes et même inacceptables.
Celles-ci génèrent des fermetures de bureaux de poste, des réductions des 
horaires d'ouverture, des transferts d'activités postales dans les commerces... 
Elles se traduisent simultanément par une dégradation importante du ser-
vice rendu aux usagers.
Lors du Conseil Municipal du 15 novembre 2018, nous avions exprimé notre 
volonté de maintenir le Bureau de poste à La Chapelle-Heulin.
Aujourd'hui la Direction de la Poste du secteur de Vallet  nous impose de 
nouveaux horaires à compter du 10 ou 17 juin, du mardi au samedi de 10H 
à 12H30. Or nous avions demandé des plages horaires en fin d'après-midi 
afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes des usagers de la poste (voir 
compte-rendu du Conseil municipal du magazine municipal de décembre 
2018).
En réduisant les horaires et en ne les adaptant pas aux besoins 
des usagers, la Poste n'a d'autre souhait que la fermeture de son 
bureau sur notre commune.
Il est possible de faire autrement et de défendre les services publics.

C'est pourquoi nous appelons les citoyens à signer la pétition dis-
ponible à l'accueil de la Mairie avant le 15 mai. À l'issue de cette 
date, celle-ci sera transmise à nos élus (députée, ministre de l'économie, dé-
partement, région, sénateurs...)

Nous comptons sur votre mobilisation.
Le bureau Municipal 

PÉTITION

POUR LA DÉFENSE DU 

SERVICE PUBLIC DE LA POSTE

LA MARINE NATIONALE RECRUTE !
En 2019, la Marine Nationale recrute 3500 jeunes de 16 
à 30 ans, de la 3ème à BAC +5, afin de garantir sa capacité 
opérationnelle.
Plus de 50 métiers sont accessibles au sein des forces 
sous-marines, de surfaces ou de l’aéronautique navale, en 

poste embarqué ou à terre. 
Les postes à pourvoir concernent de nombreux domaines d’activités : 
mécanique, électronique, télécommunication, maintenance aéronautique, 
protection défense, sécurité, administration, restauration etc…
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site  www.etremarin.fr  ou 
joindre le CIRFA marine de Nantes au 02 28 24 20 56.

https://www.etremarin.fr/
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l'accueil
FAMILIAL
THERAPEUTIQUE

Comment devenir 
Accueillant Familial Thérapeutique ?

Lettre de candidature ou appel pour renseignement à :

Centre Hospitalier Spécialisé de Blain
Accueil Familial Thérapeutique pour Adultes (AFTA)

Forum d’Orvault -  36 Rue Jules Verne
44700 ORVAULT

Adjoint des cadres  : 02 40 48 89 13
Assistante sociale : 02 40 48 89 17

aft.nantes@ch-blain.fr

Plusieurs rencontres entre les professionnels de l’AFTA 
et le candidat

Décision de la commission Accueil Familial 
Thérapeutique

Signature d’un contrat d’accueil entre le Directeur du 
CHS de Blain et l’Accueillant Familial Thérapeutique 
(avec période d’essai)

Tél : 02-40-48-65-28

Courriel : aft.nantes@ch-blain.fr

Centre Hospitalisé Spécialisé de Blain       
Accueil Familial Thérapeutique Adultes 

Site internet : www.ch-blain.fr

Parce qu’on a tous besoin de sou�en, 
l’accueillant familial thérapeu�que sert de 
repère tel un point d’amarrage autour 
duquel l’accueilli gravite, tente, expérimente, 
s’émancipe, vit tout simplement.

Nous sommes en quelque sorte des pare-feux 
bienveillants, stables, préservant nos accueillis 
des chaos d’une vie affec�ve et sociale souvent 
difficile au regard de leur pathologie et/ou 
déficiences.

Témoignage 
d'une Accueillante Familiale Thérapeu�que

recrute
dans le 44
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HEADLINE

L’ Accueil Familial Thérapeutique est 
une alternative à l’hospitalisation en 
Centre Hospitalier.

Il s’agit d’accueillir à son domicile une personne adulte, 
présentant des troubles psychiques stabilisés et de 
l’accompagner au quotidien.

Le cadre sécurisant et apaisant de la vie familiale 
contribue au mieux-être de ces personnes qui ne 
disposent pas suffisamment d’autonomie pour vivre 
seules.

ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE POUR ADULTES

C’est un métier à domicile

        A plein temps 24h/24, 7j/7
ou dans le cadre de remplacement (week-end, 
périodes de fêtes, vacances…)

Un contrat de travail de la Fonction Publique 
Hospitalière (congés annuels, formations…)

Une démarche de soins au sein d’une équipe de 
médecins, de psychologues joignables 24h/24.

Un soutien par des formations professionnelles.

Orvault

Blain

Saint-Nazaire
AFT

Nantes

Bouguenais

44

CHS de Blain

CH de 
Saint-Nazaire

CH Georges 
Daumez on

CHU de Nantes

Une éthique et des compétences

Etre patient, chaleureux, disponible... des valeurs au
service d’une expérience enrichissante.

Réfléchir en équipe sur un projet thérapeutique.

Participer et contribuer à l’épanouissement de la 
personne par l’ouverture sur la vie sociale (activités…)

L’accueillant Familial, en développant une relation, 
aura la satisfaction de voir la personne s’épanouir, 
s’apaiser.

Conditions de recrutement

Disposer d’une chambre d’au moins 9 m2 
réservée à l’accueil de la personne

Avoir le permis de conduire et posséder un 
véhicule

Avoir des revenus suffisants de la famille pour 
ne pas dépendre que de l’Accueil Familial.

Habiter en Loire-Atlantique ou communes 
limitrophes.44Un recrutement départemental en lien avec les 

établissements psychiatriques du secteur. 

L’ Accueillant    Familial   bénéficie  d’un  accompagnement 
de proximité par les équipes pluriprofessionnelles du 
service.

La personne accueillie est toujours considérée comme 
hospitalisée et reste sous la responsabilité du Centre 
Hospitalier.

Un travail d’équipe

actualités
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NOUVEAU PERMIS 
RENOUVELABLE 
Le remplacement du permis de conduire 
en carton rose par sa version plastifiée, au 
format de carte de crédit, est obligatoire 
mais l'échange doit se faire avant le 19 jan-
vier 2033. 
C'est la préfecture qui vous informera le 
moment venu pour procéder à l'opération, 
gratuitement sur présentation de l'ancien 
modèle (sinon il faut débourser 25€). 
La validité du nouveau permis de conduire 
est fixée à 15 ans mais sans obligation de re-
passer le permis. Il s'agira simplement d'une 
mise à jour des informations contenues.

ARNAQUES FINANCIÈRES
Si vous pensez avoir été victime d'une es-
croquerie, appelez la plateforme info Es-
croqueries du ministère de l'intérieur au 0 
805 805 817 du lundi au vendredi de 9h à 
18h30 qui pourra vous informer sur les dé-
marches à suivre.
Vous pouvez aussi signaler l'arnaque sur la
plateforme PHAROS (www.internet-signa-
lement.gouv.fr) portail officiel de signale-
ment des contenus et comportements illi-
cites rencontrés sur internet.
Enfin, en vous inscrivant gratuitement sur 
le site www.signal-spam.fr , vous pourrez 
signaler un courriel douteux ; pour un spam 
SMS ou vocal composez le 33700.

PENSIONS ALIMENTAIRES 
IMPAYÉES : 
L'ARIPA PEUT VOUS AIDER…
Suite à une séparation ou à un divorce, 
vous bénéficiez peut-être d'une pension 
alimentaire mais vous rencontrez des dif-
ficultés pour qu'elle soit payée. Avez-vous 
pensé à l'Agence de recouvrement des 
impayés de pensions alimentaires (Aripa) 
pour vous aider à récupérer jusqu'à deux 
ans d'impayés ?
L'Aripa peut vous simplifier en effet les dé-
marches de recouvrement des impayés de 
pensions alimentaires fixées pour des en-
fants de moins de 20 ans du moment que 
cette pension est impayée depuis au moins 
un mois. Par ce biais, vous n'avez aucun 
recours préalable à effectuer auprès d'un 
huissier de justice.
Pour en savoir plus, retrouvez sur le site in-
ternet de l'Aripa  :
•  des informations pour engager des dé-

marches de recouvrement, dès lors que 
vous êtes en possession d'un jugement ou 
d'un titre exécutoire de la caisse d'alloca-
tions familiales ou de la caisse de mutua-
lité sociale agricole (demande d'allocation 
de soutien familial - ASF - si vous élevez 
seul(e) votre enfant ou demande d'aide au 
recouvrement des pensions alimentaires 
- Arpa - si vous revivez en couple) ;

•  un outil d'estimation du 
montant minimal de la 
pension alimentaire dans 
le cadre d'une séparation à 
l'amiable ;

•  des contenus détaillés sur vos droits et 
démarches en cas de séparation (pre-
mières démarches à effectuer, exercice de 
l'autorité parentale, impacts de la sépara-
tion sur les aides de la Caf et de la MSA, 
délivrance de titres exécutoires).

À savoir :
L'Agence est également accessible par té-
léphone au 0821 22 22 22 (0,06 € + prix d'un 
appel local) de 9h à 16h30.

SANTÉ DES ENFANTS  : 
LES EXAMENS OBLIGATOIRES
Un décret paru au Journal officiel du 28 fé-
vrier 2019 dresse la liste des examens qui 
sont obligatoires pour les enfants jusqu'à 
16 ans. Il est complété par un arrêté paru 
le même jour qui en fixe le calendrier. Tous 
deux sont entrés en vigueur le 1er mars 
2019.
Le suivi préventif des enfants comprend 
notamment 20 examens médicaux obliga-
toires au cours des 16 premières années. 
Ces examens portent sur :
•  La surveillance de la croissance statu-

ro-pondérale de l'enfant (développement 
en taille et en poids selon des normes 
fixées en fonction de l'âge et du sexe) ;

•  La surveillance de son développement 
physique, psychoaffectif et neuro-déve-
loppemental ;

• Le dépistage des troubles sensoriels ;
•  La pratique ou la vérification des vaccina-

tions ;
• La promotion des comportements et en-
vironnements favorables à la santé.
Ils sont réalisés par le médecin traitant de 
l'enfant ou par un autre médecin choisi par 
les parents ou par les personnes titulaires 
de l'exercice de l'autorité parentale ou les 
personnes ou services à qui l'enfant a été 
confié. Avant les 6 ans de l'enfant, ces exa-
mens peuvent être faits par un médecin 
d'une consultation de protection maternelle 
et infantile (PMI). Au cours de la 6è année de 
l'enfant, l'examen obligatoire peut être fait 
par un médecin de l'Éducation nationale.
Les résultats sont mentionnés dans le car-
net de santé et, le cas échéant, dans le dos-
sier médical partagé de l'enfant. 3 examens 
pratiqués au cours des 3 premières années 

donnent lieu à l'établissement d'un certifi-
cat de santé.
Vous trouverez le calendrier détaillé des 
examens obligatoires sur la fiche de Ser-
vice-public.fr : Suivi médical de l'enfant : 
examens médicaux obligatoires .

À savoir :
Ces examens sont pris en charge à 100 % 
par l'Assurance maladie.

ACHAT D'UN TIMBRE FISCAL : 
FAITES-LE EN LIGNE
Demande de passeport, renouvellement de 
carte nationale d'identité en cas de perte 
ou de vol, demande de permis bateau ou 
encore obtention d'un titre de séjour... Sa-
vez-vous que le site timbres.impots.gouv. fr 
vous permet d'acheter en ligne le timbre 
fiscal nécessaire pour effectuer certaines 
de vos démarches administratives ?

Qu'est-ce qu'un timbre électronique ?
Le timbre fiscal électronique qui est de-
mandé pour accomplir certaines formalités 
administratives est disponible sur le site 
internet timbres.impots.gouv. fr mais aussi 
dans les bureaux de tabac agréés.

Comment faire ?
En quelques clics depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone, vous pouvez 
acheter un timbre électronique.
À l'issue du paiement en ligne sécurisé, par 
carte bancaire (carte bleue et e-carte bleue, 
cartes bancaires visa et mastercard), le site 
vous délivre les références du timbre élec-
tronique sous la forme d'un flashcode ou 
d'un numéro à 16 chiffres, téléchargeables 
au format PDF ou pouvant être reçus par 
courriel ou SMS. Ces références devront en-
suite être communiquées à l'appui du dos-
sier déposé pour votre démarche.

À savoir :
Plus globalement, le site vous explique :
•  comment procéder pour l'achat du timbre ;
•  comment en demander éventuellement 

le remboursement ;
•  comment obtenir plus d'informations 

avec la " foire aux questions ".
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https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.signal-spam.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/


Vous ne pouvez pas vous déplacer ou serez absent de votre domicile pour les prochaines 
élections européennes (26 mai 2019 en métropole) ? N'oubliez pas que vous pouvez voter 
par procuration !
Qu'est-ce qu'une procuration ?
Le vote par procuration peut être choisi par un électeur absent ou empêché (le mandant) 
qui désigne un autre électeur (le mandataire) pour voter à sa place. Ils doivent tous les 
deux être inscrits sur les listes électorales dans la même commune mais pas nécessaire-
ment dans le même bureau de vote. Cette démarche est gratuite.
Une procuration peut être établie tout au long de l'année et il n'existe pas de date limite. 
Néanmoins, si elle est trop proche de la date du scrutin, cela peut mettre en péril son 
acheminement en mairie dans les délais.
Qui peut voter par procuration ?
Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, pour 
raison de santé ou de handicap ou en raison de l'assistance apportée à une personne 
malade ou infirme, il leur est impossible d'être présent dans leur commune d'inscription 
le jour du scrutin ou de participer au vote ;
Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils 
sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils 
sont inscrits, ils ne sont pas présents le jour du scrutin ;
Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'en-
traînant pas une incapacité électorale.
Qui peut voter à votre place ?
Pour être mandataire, il faut jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même 
commune que le mandant. Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations 
dont une seule établie en France. Il doit être averti par le mandant de l'existence de la 
procuration car il ne reçoit aucun document l'en informant.
Le jour du scrutin, il doit se présenter muni de sa propre pièce d'identité dans le bureau 
de vote dont le mandant relève.

Où faire établir la procuration ?
Sur le territoire national : auprès du tribunal d'instance du lieu de résidence ou du lieu de 
travail, ou au commissariat de police ou à la gendarmerie de son choix (l'autorité habilitée 
à établir une procuration peut varier selon la commune) ;
Hors de France : auprès des autorités consulaires du lieu de résidence.
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, le mandant peut 
demander qu'un personnel habilité à délivrer une procuration (policier ou gendarme) se 
déplace à domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite 
par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'infirmité.

Comment peut-on établir la procuration ?
Il faut se présenter personnellement (sauf en cas de maladie, handicap...) ;
Justifier de son identité au moyen d'un passeport, d'une carte nationale d'identité ou d'un 
permis de conduire ;
Fournir le formulaire de vote par procuration (en cas d'impossibilité de le télécharger et 
de l'imprimer, il est également possible de le demander au guichet de l'autorité habilitée 
à établir la procuration) et l'attestation sur l'honneur justifiant de l' impossibilité de se 
rendre dans le bureau de vote.
La présence du mandataire n'est pas nécessaire lors de l'établissement de la procuration.

À savoir :
Bien qu'ayant établi une procuration, vous pouvez voter vous-même à condition que 
votre mandataire ne l'ait pas déjà fait pour vous.

PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS : les plafonds 
2019 des aides à la rénovation
Vous habitez le logement dont vous êtes 
propriétaire et vous souhaitez le rénover. 
Savez-vous que vous pouvez bénéficier 
d'aides de l'Agence nationale de l'habitat 
(Anah) si vos ressources sont inférieures 
à un certain plafond ? 
Mis à jour chaque année, les taux des 
aides de l'Anah pour la rénovation de l'ha-
bitat s'appliquent à compter du 1er janvier. 
Ils varient selon que vous disposez de res-
sources " modestes " ou " très modestes ". 
Pour une demande déposée en 2019, il 
faut prendre en compte le revenu fiscal de 
référence de l'année 2018 indiqué sur votre 
feuille d'impôts.

Composition 
du foyer

Revenus 
" très modestes »

Île-de-
France

Autres 
régions

1 personne 20 470 € 14 790 €

2 personnes 30 044 € 21 630 €

3 personnes 36 080 € 26 013 €

4 personnes 42 128 € 30 389 €

5 personnes 48 198 € 34 784 €

Par personne 
supplémentaire + 6 059 € + 4 385 €

Composition 
du foyer

Revenus 
" modestes "

Île-de-
France

Autres 
régions

1 personne 24 918 € 18 960 €

2 personnes 36 572 € 27 729 €

3 personnes 43 924 € 33 346 €

4 personnes 51 289 € 38 958 €

5 personnes 58 674 € 44 592 €

Par personne 
supplémentaire + 7 377 € + 5 617 €

Avant de déposer un dossier d'aide, véri-
fiez sur le site de l'Anah que votre situation 
correspond aux conditions générales à 
remplir . Si vous êtes éligible, vous pourrez 
alors faire votre demande en ligne.

À savoir :
Si vous avez besoin d'informations sur les 
aides de l'Anah, vous pouvez appeler le 
0820 15 15 15 (Service : 0,05 €/min + prix 
d'un appel) entre 9h et 18h du lundi au 
vendredi.
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Nous recherchons des bénévoles  
Retraités, Actifs, Professionnels de l’Artisanat  

     
Objectif :  
Donner le goût des métiers manuels et du patrimoine,   
aux enfants  de 9 à 14 ans.  
Madame, Monsieur, vous êtes libre le mercredi après-midi,  
vous aimez transmettre votre savoir-faire, vos connaissances,  
vous pouvez faire naître des vocations. 

Alors rejoignez-nous à l’Outil en Main de Divatte-sur-Loire. 
 

Venez nous rendre visite le mercredi après-midi 
entre 14h30 et 16h30 dans nos ateliers 

pendant l’année scolaire. 
 

 

19 rue du Pont Trubert – BARBECHAT - 44450 DIVATTE-sur-LOIRE 
Tél 02.40.33.32.02—06.31.99.47.27 

outilenmaindivattesurloire@outlook.fr 
 www.facebook.com/outilenmaindivattesurloire.fr 

 

Pourquoi  
l’OUTIL EN MAIN ? 

Echanger et Transmettre 
  

  

14 à l’affiche - le magazine de la Chapelle-Heulin - Avril 2019 - N°262

à l'affiche



Le printemps au 
marais de Goulaine !
La salle des expositions de la Maison 
bleue, siège du Syndicat Mixte Loire 
et Goulaine rouvre à compter du di-
manche 7 avril 2019 avec une première 
exposition :

« Plumes et poils du marais » 
Depuis de nombreuses années, en 
amateur passionné, Guy Piton cherche 
à photographier la faune sauvage et 
plus particulièrement les oiseaux des 
marais. Ceux-ci sont d'une importance 
primordiale pour la sauvegarde de 
nombreuses espèces notamment mi-
gratrices.
Le marais de Goulaine est l’un de ses 
endroits privilégiés.
Les oiseaux migrateurs aiment y faire 
une halte pour se nourrir, se reposer 
ou  se reproduire. Et une espèce sus-
cite particulièrement son admiration, c’est le Grèbe à cou noir, minuscule petit plongeur sur cette immense éten-
due d'eau et d'herbier.
La plupart des photos présentes ici ont été réalisées sur le marais, auxquelles il a ajouté quelques mammifères 
observés dans sa périphérie.
Expo visible à la Maison bleue au pont de l’Ouen à  Haute-Goulaine jusqu’au 21 mai, entrée libre, du lundi au ven-
dredi 14h-17h, le dimanche 15h30-18h30.
Animations  sur les chants d’oiseaux
Vendredi 26 avril 20h00 conférence : « Les chants d’oiseaux » par Dominique Boucharel (Maison bleue) gratuit
Dimanche 28 avril matin : sortie terrain « Les chants d’oiseaux » Dominique Boucharel  gratuit 
Le marais, au fil de l’eau embarquement immédiat ! 
Des sorties barques seront programmées en avril (11, 12, 17 et 18, 27 avril. Durée d’1h30 dont 1h sur l’eau minimum  compre-
nant présentation du site, consignes, embarquement, débarquement,  tarif unique 6 euros (réservées + de 3 ans).
Possibilités de sorties barques pour des groupes privés en dehors de ces dates (forfait 60€ jusqu’à 10 personnes).

Renseignement, inscriptions : 02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28. 19
Syndicat Mixte Loire et Goulaine : La Maison bleue  136 route du pont de l’Ouen - 44115 Haute-Goulaine
sivom.loire.et.goulaine@orange.fr - www.loire-goulaine.fr

AMICALE BOULISTE DE LA ROSERAIE
Plus vieille association de la commune, l'Amicale bouliste de la Roseraie (ABR) 
se veut toujours plus active. En plus des dix concours organisés chaque année 
dans le cadre du challenge inter-sociétaires (Clisson - Cugand - La Chapelle 
Heulin), l'amicale organise cette année deux autres concours : le concours so-
ciétaire et le concours en couple.
Ce dernier, organisé pour la première fois l’année dernière a rassemblé 28 
équipes mixtes. Il sera dorénavant reconduit chaque année. Le trophée de la 
meilleure équipe et le trophée d'encouragement (dernière équipe au classe-
ment) seront remis en jeu cette année le 18 mai (inscription ouverte à tous).
L'amicale a également décidé d'organiser tous les 15 jours (semaine paire) à 
partir du 22 mars une soirée d’entraînement suivi d'une grillade. Vous pouvez 
donc nous rejoindre le vendredi soir à partir de 19h00 pour un entraînement 
à la mêlée (tirage au sort lors des trois parties) avant de terminer la soirée au-
tour d'une grillade (inscription et renseignement auprès de Vincent Rivereaud 
06 24 43 15 58 - participation de 5 € par personne).
Le bureau : Vincent Rivereaud, président ; Isabelle Pouponneau, trésorière ; 
Christelle Pichon, secrétaire.
Adhésion annuelle individuelle : 15 € ; couple : 25 € ; enfant accompagné : 2 €.
Contact : Vincent Rivereaud - Tél. : 06 24 43 15 58 
1, route du Montru - La Roseraie - 44330 La Chapelle Heulin

PROGRAMME
Lundi 15 avril 2019 à 14h30 

Patrick BARBIER : 
la musique de SPONTINI à 

l’époque de Napoléon
et Joséphine. 

(Attention nouvelle date 
par rapport au programme)

Lundi 13 mai à 14h30 
Olivier RIALLAND  animera 

une conférence intitulée : 
les parcs et jardins de châ-

teaux : paysage évanescent, 
patrimoine naissant

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

à l'affiche
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http://www.loire-goulaine.fr/accueil/
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