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LES SÉJOURS ÉTÉ enfants & ados
VIENS AU FORUM D'ÉTÉ le vendredi 17 mai 2019 

SÉJOURS ÉTÉ 2019 ENFANTS & ADOS
La MDE et la MDJ seront ouvertes du 8 juillet au 2 août puis du 19 au 30 août 
2019. Le programme de leurs séjours et de leurs veillées est imprimé et vous attend…

VENEZ DÉCOUVRIR CE PROGRAMME LORS DU FORUM D’ÉTÉ 2019
LE VENDREDI 17 MAI de 18H à 19H30 à la MAIRIE, entrée libre.
CONTACTS : 
> direction.maisondesjeunes@mairie-lachapelleheulin.fr 
> enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
> Maison De l’Enfance : 02 40 06 59 60 
> Maison Des Jeunes : 02 40 12 16 31
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 UNE NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE dans votre boite aux lettres
Début mai, tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte électorale avec un 
nouveau numéro. Merci de :

- signer cette nouvelle carte
- détruire l’ancienne et d’utiliser cette nouvelle carte à compter de cette année
-  penser à présenter cette carte au moment du vote le dimanche 26 mai prochain pour 

les élections européennes.

La Municipalité.

Brèves Municipales

Un budget 2019 responsable…
Nous sommes au printemps, une ambiance qui vient nous 

donner un regain d’énergie et d’enthousiasme.
Cette période est toujours consacrée au vote du budget, un 

moment important, coïncidant avec l’arrivée, tant attendue, de cette 
saison printanière. 
Cette année encore, notre budget a été adopté à l’unanimité par le 
Conseil municipal. Il est le fruit d’un travail de gestion rigoureux de la 
part des services municipaux et des élus. Un grand merci à eux! 
Plus que jamais nous devrons marier prudence et ambition. Prudence 
car les dotations et subventions diminuent d’année en année. Nous 
nous devons également de rester vigilants afin de maîtriser nos charges 
de fonctionnement et nos dépenses courantes.
Prévoir l’évolution de notre commune en programmant des 
investissements, en maîtrisant les coûts de fonctionnement tout en 
maintenant une grande qualité de nos services au public, en veillant au 
juste équilibre entre préservation de l’environnement et cadre de vie, 
tout en accompagnant l’arrivée de nouveaux habitants, tel est le cadre 
dans lequel nous orienterons notre budget 2019. 
De plus, la sagesse qui prévaut est de ne pas faire évoluer le taux des 
taxes pour 2019 et d’adapter nos réalisations à la capacité financière 
dont nous disposerons, avec un emprunt prévisionnel qui impactera de 
façon minime notre taux d'endettement.
Mais je ne vais pas tout vous dire dans cet édito ! Je vous laisse découvrir 
dans ce magazine, les éléments principaux du budget 2019 et si vous 
le souhaitez, vous pouvez consulter la totalité de ma présentation du 
budget dans le compte-rendu du Conseil municipal du 4 avril dernier, 
disponible en mairie ou sur le site internet.
Et si malgré ces informations, vous avez encore quelques interrogations, 
n'hésitez pas à poser vos questions en Mairie. 
Excellente lecture !

Valérie Di PONIO
Adjointe  aux finances
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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...

Mai 2019

ROULER AUTREMENT QU’EN 
VOITURE : RÊVE OU RÉALITÉ ?

CHIFFRES CLÉS DES 
DÉPLACEMENTS DES 
HABITANTS
DOMICILE / TRAVAIL 

Les habitants de la 
Communauté de 
communes Sèvre & 
Loire se déplacent   
• 86 % en voiture
• 3 % à pied
• 3 % vélo ou moto
• 3 % en transport en 
commun
• 5 % ne se déplacent 
pas
• 55 % des habitants 
de la communauté de 
communes possèdent 
2 voitures ou plus.
• 45 % des habitants 
de la Communauté 
de communes Sèvre & 
Loire travaillent dans la 
Métropole Nantaise. 

Pierre-André PERROUIN, Président de la Communauté de communes Sèvre & Loire : 
• « Nous devons faire tout ce qui est possible pour inciter les conducteurs d’automobiles à sortir leur vélo du 

garage. Nous devons aménager les axes routiers existants pour les sécuriser et simplifier au maximum les 
déplacements en vélo ».

• « Le covoiturage est une pratique à fort potentiel de développement. Sa croissance est de nature à améliorer 
les mobilités. Répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, c’est un défi que nous souhaitons relever. »

QU’EST CE QU’UN SCHÉMA DE  
MOBILITÉ ? 
Le Schéma des modes 
actifs ou de mobilité est à 
la fois une réflexion sur la 
prospective de mobilité avec 
un volet de planification et de 
programmation. 
Il déterminera les objectifs à 
atteindre comme le partage 
équilibré de l’espace public 
entre les véhicules motorisés 
et les modes dits « doux ». Il 
vise à développer des liaisons 
touristiques, à créer des 
connexions avec les circuits 
cyclables existants, à créer des 
rabbatements vers les points 
d’arrêts de transports en commun, 
et bien sûr vers les gares de tram-
train et de TER périphériques.
 
QU’EST CE QUE LES MODES DOUX ?
Les modes doux désignent les 
formes de déplacement faisant 
appel à l’énergie musculaire, 
comme la marche à pied et 
le vélo et aussi, la trottinette, 
les rollers, dans une pratique 
professionnelle ou touristique.

POURQUOI SE DOTER D’UN 
SCHÉMA DES MODES 
ACTIFS ? 
• Apaiser les circulations 
& sécuriser les 
développement des 
modes actifs.
• Proposer une alternative 
au tout-voiture.
• Favoriser le bien être des 
habitants.
• Participer à l’attractivité 
du territoire.

PREMIERE ACTION EN 2019 
Actuellement, le recours 
à la marche et au vélo 
reste limité dans les 
déplacements quotidiens 
des habitants du territoire. 
Les aménagements 
cyclables dans les 
communes sont limités et 
sans cohérence globale.
En 2019, la Communauté 
de communes Sèvre & 
Loire prévoit de démarrer 
le programme de création 
d’itinéraire vélo avec la 
réalisation de l’itinéraire 
reliant La Chapelle-Heulin 
à la Gare du Pallet.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN 
SCHÉMA DE MOBILITÉ À L’ÉCHELLE DE SES 11 COMMUNES. 

UNE VOLONTÉ COMMUNE ET UNE VISION PARTAGÉE PAR L’ENSEMBLE DES ÉLUS
Le caractère rural de notre territoire induit une forte dépendance à l’automobile et des temps de déplacements 
souvent longs. A l’image du Danemark, nos élus « rêvent » de se rapprocher de leur modèle de mobilité. Si cela est 
possible ailleurs, pourquoi pas en Sèvre & Loire ! De cette volonté commune, les élus communautaires réfléchissent à 
développer des alternatives pour les citoyens. Première étape, en 2019, ils lancent un schéma de mobilité à l’échelle 
des 11 communes. 
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DU 10 AU 12 MAI : ETAPE DES COMITÉS 
DE JUMELAGE EN SÈVRE & LOIRE 
Dans le cadre des Journées Européennes organisées par la 
Communauté de communes Sèvre & Loire et les comités de 
jumelages, les délégations étrangères des communes jumelées - Trittau 
(Allemagne), Totton & Eling (Angleterre), Santo Amaro (Portugal), 
Ocna Sibiului et Cârtisoara (Roumanie) - feront étape sur notre territoire 
du 10 au 12 mai 2019. Participez à ces rencontres en découvrant les 
animations proposées !

OUESTGO, ON SERA PROCHE !
VOYAGER SOLIDAIRE ET ENTRE SON DOMICILE / TRAVAIL, C’EST PLUS 
FACILE GRÂCE À LA PLATEFORME OUESTGO ACCESSIBLE SUR LE GRAND 
OUEST ET POUR LES HABITANTS DE SÈVRE & LOIRE. 
Développée par l’Etat, et plusieurs collectivités de Bretagne et de Loire-Atlantique, la 
Communauté de communes Sèvre & Loire y adhère depuis février.
LES ENJEUX DE CETTE PLATEFORME PUBLIQUE DE CO-VOITURAGE
Si l’on veut limiter les problèmes de pollution et de congestion, il est nécessaire 
d’augmenter le nombre d’occupants par voiture en pratiquant par exemple le co-
voiturage. Aujourd’hui, grâce à nos huit aires de covoiturage, on constate que partager 
son véhicule est en vogue, mais encore en deçà du potentiel. Ainsi, depuis le 1er février 
2019, la communauté de communes adhère à la plateforme de covoiturage OuestGo. 
OuestGo, est un outil simple et pratique ! Il  permet de mettre en relation les personnes 
souhaitant faire du covoiturage pour notamment effectuer des trajets domicile/travail. 
OUESTGO C’EST QUOI ?
• Un outil gratuit et public porté par des collectivités visant à promouvoir le 

covoiturage.
• Ouestgo complète les offres de services privées, opérationnelles pour les longues 

distances mais peu utilisées pour le covoiturage de proximité
• Pas de commission prélevée sur la plateforme 
• Seul le coût du trajet est à régler au conducteur, par quelque moyen que ce soit : 

panier repas, troc, argent liquide, alternance de trajets... 
• Facilité d’utilisation : accès à un site web et à une application mobile 
• Types de covoiturage possible : entre domicile/travail ; dans le cadre 

d’événementiels ; voyage solidaire ; création de communautés de covoiturage 
pour les entreprises, associations, …

Un service de covoiturage de 
proximité, convivial et solidaire. 
Trouvez dès à présent votre 
covoiturage ou proposez votre 
trajet.
Rdv sur www.ouestgo.fr

ÉLI VA D’ICI 
À LÀ. LÉA VA 
DE LÀ À LÀ.
DEMAIN ÉLI Y 
VA AVEC LÉA 
EN PASSANT 
PAR LÀ.

RENCONTRE 
VAGABONDE : 
L'EUROPE À VÉLO
Vendredi 10 mai à 20h30 
à l'Espace Jacques 
Demy à Divatte-sur-Loire
Jean-Louis et Sylvie 
nous emmènent à la 
découverte de l'Europe 
à vélo, à la rencontre 
des européens à la fois 
semblables et différents, 
à la fois voisins et 
lointains !
Projection d'un film suivi 
d'échanges.
Renseignements : 02 40 33 33 68 

ATELIER AVIS AUX 
GOURMAND.E.S ! 
Samedi 11 mai à 10h30 à 
la bibliothèque du Pallet

Jocelyne, Marie-Soizic 
et Stella ont concocté 
un programme 
particulièrement 
alléchant : atelier cuisine 
pour les enfants à partir 
de 7 ans (sur inscription).
Dégustation de thé 
anglais et cookies !!!
Renseignements : 02 40 80 99 29

ATELIER LECTURES ET 
JEUX EN ANGLAIS
Samedi 11 mai à 10h30 
à la bibliothèque de 
Mouzillon

Laurence vous invite à 
écouter comptines et 
histoires en anglais (à 
partir de 3 ans).
Découvrez ensuite 
l’application Tip Tap on 
the road, un imagier 
interactif !
Et d’autres jeux pour 
découvrir l’Europe…
Renseignements : 02 28 06 09 58
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La Pierre Percée

Divatte-sur-Loire (44)

CONCERTS 
FOOD TRUCK

APÉRO 

24 Mai / 28 Juin / 26 Juillet / 23 Août

VENDREDI
AnimationS en famille au bord de l’ eau

#FestiLoire

Sans titre-1   1

08/04/2019   10:20:16

RDV LE 24 MAI 
pour la première séance de 

FESTI’LOIRE 
à La Pierre Percée Divatte-sur-Loire

CONCERTS / FOOD TRUCK / 
APÉRO / ANIMATION EN FAMILLE 

AU BORD DE L’EAU
les vendredis : 24 mai, 28 juin, 

26 Juillet, 23 Août

COVOITURER LOCAL ET PAS CHER GRÂCE À OUESTGO
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OPÉRATION DE RÉHABILITATION 
DU CIMETIÈRE COMMUNAL

Les habitants de LA CHAPELLE-HEULIN le savent bien, l’aspect 
du cimetière, en particulier dans certains secteurs anciens, 
n’est pas aussi satisfaisant que l’on pourrait légitimement le 
souhaiter. L’équipe municipale, parfaitement consciente de 
cette situation, a décidé de prendre les mesures nécessaires 
pour résoudre ce problème. 
Cela étant, il faut savoir que l’amélioration de l’aspect d’un cime-
tière n’est pas une mince affaire, et ne peut se régler qu’au prix 
d’un protocole étalé sur plusieurs années… 
Pour comprendre la procédure qui a été mise en place, il y a main-
tenant plus de 3 ans, il faut apprécier une des particularités de ce 
site, qui est une étroite imbrication entre le terrain communal et le 
terrain concédé (c’est à dire sur lequel un droit de jouissance privé 
a été accordé pour une certaine durée). 
En effet, si l’entretien du terrain communal incombe naturelle-
ment à la commune, l’entretien d’un emplacement concédé in-
combe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou à ses 
ayants droit. 
Bien évidemment, cela devient difficile lorsque le concessionnaire 
est décédé et qu’il n’y a plus d’ayant droit connu. 
A partir de là, face au défi du temps et de ses outrages, les empla-
cements et monuments édifiés sur les sépultures se dégradent 
lentement mais sûrement, et sont assaillis par les lichens, ronces 
ou autres herbes folles. 
Pour autant, les services municipaux ne peuvent intervenir sur les 
lieux concédés en termes d’entretien puisqu’ils sont situés hors 
du champ d’action juridique de la commune (sauf en cas de péril 
constaté). 
Voilà le problème auquel nous sommes confrontés dans le cime-
tière communal : des concessions visiblement abandonnées, sou-
vent perpétuelles, pour lesquelles nous n’avons plus de contact 
avec les familles. 
Aussi, la solution consiste pour les communes à mettre en place 
et mener à terme la procédure de reprise légalement prévue par 
le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 2223-4, 
L2223-17 et 18 ; R2223-12 et suivants).
En résumé, il s’agit de constater de façon publique et incontes-
table, par deux procès-verbaux, espacés d’une période de 3 ans, 
que les emplacements dégradés sont bel et bien abandonnés et 
ont cessé d’être entretenus. Au terme, la commune peut alors re-
prendre les terrains. 
Durant tout le déroulement de la procédure, les listes d’emplace-
ments concernés sont consultables en Mairie, en Préfecture et 
Sous-Préfecture, de manière à ce que tout ayant-droit éventuel 
puisse être informé. 

Les sépultures concernées sont également piquetées avec un pe-
tit panneau destiné à informer les familles et à leur permettre de 
se manifester. 
Ainsi, durant toute la durée de la procédure et jusqu’à son terme, 
chaque famille peut intervenir pour remettre la sépulture en bon 
état d’entretien afin d’arrêter automatiquement la procédure, 
sans aucune autre formalité. 
Bien entendu, les travaux à effectuer peuvent être un nettoyage 
approfondi ou une réelle réparation de nature à redonner dura-
blement un aspect soigné à la sépulture ; un simple fleurissement 
à la Toussaint sur un monument en état délabré, ne saurait être 
considéré comme un acte d’entretien suffisant. 
Votre équipe municipale est donc bien consciente qu’une action 
dans le cimetière est indispensable mais, par la même, cette ac-
tion doit respecter scrupuleusement la législation en vigueur et 
se dérouler dans la plus grande transparence et la plus grande 
neutralité. 
C’est pourquoi, afin de garantir l’impartialité et la nécessaire préci-
sion juridique des différentes actions, la municipalité est assistée 
par un cabinet spécialisé en matière de réhabilitation de cime-
tières : le Groupe ELABOR « Cimetières de France ». 

Aussi, la procédure arrivant dans sa phase finale, nous sou-
haitons que l’ensemble des habitants continue de participer 
activement à cette mission en diffusant ces informations 
auprès de proches ou de familles ayant déménagé, de façon 
à ce que tous les ayants-droit concernés qui le souhaitent 
puissent encore prendre leurs dispositions. 

C’est à notre avis un élément humain fondamental pour la réus-
site et l’efficacité de cette opération, et pour que nous puissions 
retrouver, dans un avenir proche, un cimetière à l’aspect agréable 
et décent, à la hauteur du respect dû aux défunts et de la valeur 
patrimoniale et historique de ce site pour notre commune. 

La municipalité

ÉTAT CIVIL
LERAY Nora le 29 Mars 2019

Vincent GRIVEAU & Virginie GODIN le 20 Avril 2019

Stéphane VEILLARD & Anne PÉRON le 27 Avril 2019

Henri BONNET 87 ans

René BONNET 87 ans

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS de La Chapelle-Heulin (UNC)

COMMÉMORATION 
de la VICTOIRE du 8 MAI 1945
Elle aura lieu ce mercredi 8 mai et le rendez-vous est fixé 
à 11 heures 30, directement au cimetière devant le Monu-
ment aux Morts. Le déroulement en sera le suivant :

  Dépôt de gerbes
   Rappel du nom des victimes heulinoises du conflit 39-45
  Allocutions 
   Une minute de silence à leur mémoire clôturera la céré-
monie

Après cette cérémonie, le verre de l’amitié sera offert aux 
participants, à la Mairie, par la Municipalité.
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I - LE BUDGET COMMUNAL 2019 : 6 022 650 €
> Fonctionnement :  3 061 790€  €
La section de fonctionnement recense toutes les opérations et dépenses courantes de la collectivité.

En dépenses, il s'agit des frais de personnel, des fournitures, des fluides (eau, électricité, …), des intérêts de la dette, des 
prestations de services, des subventions versées aux associations…

En recettes, il s'agit des ressources fiscales, dotations de l’État, concours financiers de la Communauté de communes 
Sèvre et Loire, recettes des services…

> Investissement :  2 960 860 €
La section d'investissement recense l'ensemble des flux financiers relatifs à l'entretien durable du patrimoine commu-
nal, la construction de nouveaux équipements et le remboursement du capital de la dette. Un emprunt prévisionnel 
est inscrit pour assurer l’équilibre de la section mais des subventions sont attendues et permettront éventuellement 
de diminuer le montant emprunté.

# SPÉCIAL BUDGET 2019

 1 487 884 € 

 950 096 € 

 500 000 € 

 1 423 095 € 

 508 117 € 

 465 203 € 

100 000 €

60 000 €

 226 000 € 

 279 375 € 
personnel

charges de fonctionnement

autres dépenses (44 232 €)

intérêts dette (24 000 €)

virement prévisionnel 
vers investissement

dépenses purement comptables - 
ordre ( 55 578 €)

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

 2 051 360 € 

 553 822 €

 265 695 € 639 183 €

600 000 €

549 400 €

 672 277 €

 500 000 €dépenses d'équipement

déficit 2018

remboursement dette capital
(89 982,64 €)

dépenses purement comptables 
(ordre)

virement prévisionnel 
du fonctionnement

autofinancement

emprunt

recettes diverses

recettes purement 
comptables (ordre)

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2018
Des dépenses de fonctionnement en baisse de 18.3 % et des recettes en baisse de 8.8 % par rapport à 2017 en raison 
d’opérations d’ordre ou exceptionnelles moins importantes.
À noter la baisse de 3 % sur chacun des chapitres de dépenses de fonctionnement courant.
Une fiscalité et une dette maîtrisées.
Des dépenses d’investissement (292 € / habitant) qui ne pénalisent pas les investissements futurs.

impôts locaux
et autres taxes
dotations DGF

Produits des services

CCSL

excédent 2018

autres recettes

recettes purement 
comptables (ordre)
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Les grandes orientations du budget 2019

• Après 3 années de baisse puis une légère augmentation en 2018, la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
diminue à nouveau (- 6 745 €). Toutefois, une intervention auprès de la Préfecture sera effectuée pour vérifier les 
données communiquées.

• Un résultat de fonctionnement 2018 excédentaire permettant d'en transférer une grande part (639 183 €) en inves-
tissement pour autofinancer une partie des investissements

• Un programme d'investissement à hauteur de 2 M€ (hors opération d’ordre) pour améliorer le cadre de vie, rénover 
les équipements publics, donner des moyens aux services municipaux, etc…

• Une gestion maîtrisée de la dette.

• Des dépenses de fonctionnement en corrélation avec nos besoins et répondant à notre exigence de qualité du ser-
vice public rendu aux Heulinois.

• Suivi des deux budgets annexes créés en 2016 pour le projet de centre bourg : l'un pour la vente des terrains à bâtir 
qui sera clôturé lorsque tous les terrains seront vendus (à ce jour, il reste un terrain à vendre), l'autre pour la loca-
tion des locaux professionnels (acquisition des locaux par la Commune, début des encaissements de loyers mi 2018 
puis pour une année pleine en 2019 (environ 53 000 €). Pour rappel, les loyers encaissés chaque année couvriront le 
remboursement des annuités de l’emprunt ayant permis l’acquisition des locaux.

• Projets d’investissement prioritaires : l’achèvement du centre bourg, les travaux de réaménagement de la rue Aris-
tide Briand, la réfection de la toiture de la salle de sports…

La fiscalité : pas d'augmentation des taux pour 2019

Les taux des impôts locaux sont fixés par les collectivités tandis que les bases d’imposition sont établies par l’État, 
avec une revalorisation nationale annuelle.

• maintien des taux 2018 de taxe d’habitation (14.81 %) et de foncier bâti (18.66 %)

• foncier non bâti maintenu à 44.38 %, inchangé depuis 2008

• La loi de Finances a revalorisé de 2.2 % les valeurs locatives des propriétés bâties, ce qui impliquera une légère aug-
mentation de vos contributions et une recette supplémentaire d’environ 27 000 € pour le budget communal.

• Questionnement de la Municipalité sur l’exonération de foncier non bâti pour les terrains agricoles exploités en agri-
culture biologique :  un vote sur cette question devra avoir lieu avant octobre 2019.
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Zoom sur les services " petite enfance, enfance, jeunesse, vie scolaire "

L’équipe municipale a fait le choix, depuis de nombreuses années, d’offrir aux familles, de la petite enfance aux ados, 
tous ces services en régie. Chaque année, un zoom est présenté pour en mesurer l’impact sur le budget communal.

Reste à charge pour la commune concernant le Service enfance jeunesse : dépenses - recettes = 449 576,53 € soit + 3% 
(en 2017 : 436 104,34€ / en 2016 :  420 746,24€). 
L’augmentation du reste à charge de la commune est due uniquement à la baisse des recettes (aide de l’État pour les emplois 
aidés, baisse des recettes CAF pour le multi-accueil (moins d’heures enfants).

Les principaux investissements*

• Aménagement de la rue Aristide Briand et abords 
mairie 646 813 € (attente réponse sur subvention 
sollicitée). 

• Travaux de restauration four à chaux 1ère tranche : 
300 000 € (attente réponses sur subventions sol-
licitées).

• Centre bourg : 247 825 € pour l’achèvement des 
travaux dont 25 000 € pour le mobilier urbain

• Construction de jeux de boules couverts au com-
plexe sportif 140 900 € (attente réponse sur sub-
vention sollicitée).

• Travaux de rénovation thermique divers bâti-
ments 85 205 € : changement des chaudières 
écoles, mairie, chauffe-eau solaire salle Maney-
rol (attente réponse sur subvention sollicitée). 

• Réfection de la toiture de la salle de sports :  70 000 
€. 

• Restaurant scolaire : revêtement de sol Flotex au 
restaurant scolaire + matériel d’entretien 19 000 € 
(confort acoustique) + tables et chaises hautes : 
7 500 € .

• Enfance jeunesse : équipement de 3 classes 
élémentaires en vidéoprojecteurs interactifs 7 300 €, 
multi-accueil jeux extérieurs 9 300 €, maison de 
l’enfance jeu extérieur 10 624 €, structure jeu école 
maternelle 10 000 €, structure jeu Bernardière 6 000 €, 
city stade 50 000 €…

• Voirie : rue des jardins partie sud 51 000 €, sécurisation 
5 000 €…

 1 228 133 € 1 188 653 €
soit 49% 

2 416 239,44 €

739 076,56 €
soit 23 %

dépenses 
des services
enfance-jeunesse

recettes
des services
enfance-jeunesse

DÉPENSES 2018 sur un budget de 2 416 133 € RECETTES 2018 sur un budget de 3 155 316 €

SALLE DES SPORTS

TRAVAUX RUE A. BRIAND

*à confirmer en fonction des priorités et des réponses aux subventions demandées
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La dette

Le budget communal ne compte que 4 emprunts en cours pour un capital restant dû d’environ 685 000 €. Si la totalité 
de l’excédent de fonctionnement était affectée au remboursement de ces dettes, il faudrait environ 1 année.
Un emprunt de 600 000 € est prévu au budget communal pour financer les investissements. En fonction des subven-
tions qui seront obtenues, ce montant pourrait être revu à la baisse.
La simulation de l’impact d’un emprunt de 700 000 € a été effectuée. Avec cet emprunt supplémentaire, notre ratio 
d’extinction de la dette resterait bien inférieur aux indicateurs de bonne gestion financière.

Au 1er janvier 2019, l’encours de la dette en capital est de 684 907 € soit 207 € / habitant (3 309 habitants). En 2017, la 
moyenne de la strate était de 702 € / habitant.
Si l’emprunt prévisionnel de 600 000 € était réalisé cette année, la dette passerait à 418 € / habitant, soit toujours 
inférieure à la moyenne de la strate.

II - LE BILAN FINANCIER DE L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
Présentation faite lors des Vœux de la Municipalité le 13 janvier dernier par Valérie DI PONIO, adjointe aux Finances :

>  en savoir plus : le compte-rendu intégral de la séance du Conseil municipal du 4 avril 2019 est en ligne sur le site 
internet de la mairie.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Annuité réelle + nouvel emprunt

annuité nouvel emprunt

LES DÉPENSES 
Acquisition foncier :  1 053 406 €

Aménagement espaces publics, 
voirie, réseaux :  1 314 806 €

Études, Maîtrise d’œuvre 
et honoraires divers :  257 105 €

Acquisition locaux commerciaux 
et pour logements sociaux : 1 042 458 €

Embellissement local Télécom : 53 157 €

TOTAL :  3 720 932 €

LES RECETTES 
Aides financières publiques
Département de Loire Atlantique : 400 229 €
ÉTAT fonds de soutien 
à l’investissement public local 2016 :  300 000€
Agence de l’eau :  112 254€
Réserve parlementaire Mme MEUNIER, Sénatrice :  40 000€

TOTAL SUBVENTIONS :  852 483€

Emprunt pour l’achat des locaux professionnels  800 000 €
(sur budget annexe locaux professionnels)

Recettes cession foncier :  315 479€
(vente des terrains sur budget lotissement )
Recettes diverses :     8 875€

TOTAL RECETTES  :  1 976 837€

Le différentiel entre dépenses et recettes est financé 
par l’autofinancement et sans augmentation des 

impôts fonciers en 2017, 2018 et 2019.
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INSCRIPTIONS SERVICES MAISON DE L’ENFANCE à partir du 27 mai 2019 
> Rentrée scolaire 2019/2020 : APS / ALSH mercredi / PAUSE MÉRIDIENNE RÉCRÉ et ÉTUDE DIRIGÉE
Pour inscrire ou réinscrire votre enfant pour la prochaine année 
scolaire vous devez prendre rendez-vous pour une rencontre, en 
inscrivant votre nom et celui de l’enfant sur le planning en ligne 
disponible dès maintenant sur le site de la mairie : www.mairie-
lachapelleheulin.fr ou lors de 3 permanences sans rendez-vous : 
 > Les vendredis 7 et 28 juin de 17h à 20h
 > Le samedi 15 Juin de 10h à 12h
Une porte ouverte et une présentation des services vous seront pro-
posées lors de la permanence du samedi 15 juin de 10h à 12h.

ÉCOLE LES FRITILLAIRES 
CHANT CHORALE
C'est une nouvelle fois sous les applaudissements d'un nom-
breux public que la chorale de l'école a présenté ce samedi 30 
mars son spectacle de chant choral.
Au programme cette année, les chansons du patrimoine : "Au clair 
de la lune", "J'ai du bon tabac", "Gugusse", "A la claire fontaine"...

Merci aux familles, nombreuses, et à leur écoute. Merci aux élèves 
qui ont été très concentrés et qui ont interprété magnifiquement 
les différents arrangements jouant avec les canons, les chants à 
plusieurs voix et les jeux rythmiques.
Merci enfin à Geneviève CASSIN, notre pianiste membre de l'as-
sociation Musique et Danse 44, qui nous a encore une fois permis 
d'offrir un merveilleux spectacle. A l'année prochaine !

" CHUT, ON LIT "
Dans le cadre de notre 
projet d’école, priori-
té a été de donnée à 
la lecture. Donner aux 
élèves le goût de la lec-
ture n’est pas toujours 
chose facile mais cela 

est essentiel. C’est dans ce cadre que l’école élémentaire des Fri-
tillaires a organisé du 1er au 5 avril dernier, une semaine intitu-
lée : “ Chut, je lis ! ”. Tous les débuts d’après-midi, les élèves, les 

enseignants, les EVS prennent leur livre et consacrent 20 minutes 
à la lecture plaisir. Aucun objectif précis, juste le plaisir de lire !
Cette expérience sera reconduite mi-juin et certainement l’année 
prochaine vu l’enthousiasme des élèves :
" Il faudrait le faire tous les jours ! " Elliot, CE1
“ J’aime bien parce que c’est dans le silence. ” Emy, CP
“ 20 minutes, c’est trop court ” Baptiste, CM2
“ C’est bien parce que ça permet de nous détendre ” Amorgen, CE1
“ J’ai bien aimé car chez moi j’arrête pas de bouger. Là, c’était pas 
bruyant. C’était trop bien ! ” Anna CE2
“ Cette semaine m’a aidé à lire un peu plus. J’aimerais le refaire 
pour me concentrer encore plus. ” Evan CE2

ÉDUCATION À L’USAGE DU NUMÉRIQUE à l’école mater-
nelle Les Fritillaires
Dans le cadre du projet d’école, la construction de la citoyenneté 
de l’élève dans un monde numérique est mise en avant.
Ainsi, en début d’année, les enfants ont tous participé au grand 
défi de la Dizaine sans écran.
Depuis la dernière période, les élèves de grande section ont bé-
néficié d’ateliers informatiques chaque début d’après-midi avec 
une enseignante de petite section dans le cadre d’un décloison-
nement. Ils sont maintenant autonomes en classe, devant un 
ordinateur, pour jouer à des jeux éducatifs ou utiliser un logiciel 
de traitement de texte. Les élèves de grande section sont aussi 
devenus tuteurs des élèves de moyenne section de leur classe.
Toujours dans cette démarche d’apprendre aux enfants à utili-
ser à bon escient les ou-
tils numériques, tous les 
élèves de l’école réalise-
ront un film d’animation 
relatant leur prochaine 
sortie au zoo de la Bois-
sière du Doré. Ils iront 
également au cinéma Le 
Cep de Vallet.

ÉCOLE ST-JOSEPH
Les enfants de l’école St Joseph ont vécu 15 jours d’initiation aux arts du cirque. 
La mairie a gentiment accepté de prêter son terrain près de la salle omnisport et 
d’alimenter le chapiteau en eau et en électricité. 
Ainsi, la famille Klissing a installé son chapiteau pour deux semaines. Chaque se-
maine, 4 classes ont participé au stage. Au programme, acrobatie, Rola-Bola, tra-

pèze, boule et fil de fer et bien sûr clownerie. Les enfants, de la toute petite section au CM2 
sont passés sur chaque atelier et ont ensuite choisi une discipline. Max, Stessy, Candy, Mika 
et Achille Klissing ont inculqué les arts du cirque avec toute la bienveillance et la pédagogie 
nécessaire pour que les enfants se dépassent et prennent confiance en eux. 
Ces 2 semaines de stage se sont terminées par 2 spectacles sous le chapiteau les vendredis 
29/03 et 5/04. Le public est venu en nombre puisque les 450 places étaient prises. Parents, 
grands-parents étaient émerveillés de voir leurs enfants accomplir de tels exploits.

Les parents devront se munir des documents suivants :

> Le carnet de santé de l’enfant (avec les vaccinations à jour)
> Le N° allocataire CAF ou attestation MSA
>  Le quotient familial ou avis d’imposition 2017 si vous ne 

relevez pas du régime de la CAF
>  Un Rib si vous souhaitez le prélèvement automatique (inu-

tile si ce mode de paiement est déjà en cours)



DEUX APPELS À PROJETS POUR
LE BIEN-VIEILLIR

Le saviez-vous ? Chaque 
année, la Carsat Pays de 
la Loire soutient de nom-
breux projets en faveur du 
bien-vieillir des retraités de 
la région.
Vous faites partie d’une as-
sociation, d’une structure 
privée ou publique ?

Les deux nouveaux appels à projets lancés par la Carsat jusqu’au 
30 juin 2019 peuvent vous intéresser. Ils concernent deux théma-
tiques :
> Les actions collectives de prévention
Ces actions peuvent aborder des thèmes très divers : nutrition, 
exercice physique, sommeil, mémoire, prévention des chutes, sé-
curité routière, utilisation des nouvelles technologies, accès aux 
droits…
> La création ou la modernisation d’un lieu de vie collectif
L’objectif est de développer les modes d’accueil intermédiaires 
entre l’habitat individuel et l’hébergement collectif, à destination 
de seniors autonomes. Cette aide vise également à soutenir les 
initiatives améliorant la vie sociale dans ces établissements.
Vous êtes porteur d’un projet pouvant entrer dans ce cadre ? 
Vous connaissez une structure menant des actions en faveur du 
bien-vieillir ? Parlez-leur de cet appel à projets !

En 2018, près de 100 porteurs de projets ont été soutenus par la 
Carsat Pays de la Loire. Plus d’informations sur le site internet de 
la Carsat : www.carsat-pl.fr

ALCOOL AU VOLANT : 
LE STAGE DE SENSIBILISATION ÉVOLUE
Un arrêté du 5 avril 2019 modifie le contenu du stage qui accom-
pagne l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif 
d'antidémarrage par éthylotest électronique (EAD).
Lorsqu'il est constaté chez un conducteur des troubles de l'usage 
de l'alcool (une alcoolémie supérieure à 0,8g/l), le préfet de dé-
partement ou, à Paris, le préfet de police, décide d'une mesure de 
restriction d'usage du permis de conduire prévoyant l'obligation 
de conduire un véhicule équipé d'un dispositif EAD et de suivre un 
stage spécifique dans un établissement spécialisé en addictologie.
Les dispositions relatives à ce stage ont été modifiées. Depuis le 6 
avril 2019, il comporte :
> une séance d'accueil individuel, comportant un entretien avec un 
professionnel qualifié de l'établissement spécialisé en addictologie 
(d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes) ;
> une première consultation médicale à la suite de l'entretien ini-
tial, effectuée par un médecin intervenant dans l'établissement 
(d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes) ;
> cinq séances collectives à visée psycho-éducative et de renfor-
cement des compétences psychosociales, animées par les pro-
fessionnels compétents de l'établissement (d'une durée de l'ordre 
d'une heure et demie à deux heures) ;
> une nouvelle consultation médicale en fin de stage, effectuée 
par un médecin intervenant dans l'établissement (d'une durée de 
l'ordre de quarante-cinq minutes).

EMPLOI : UN COUP DE FIL SUFFIT POUR 
CONNAÎTRE SES DROITS
Pour qu'un salarié obtienne des informations ou des conseils, il lui 
fallait, jusqu'à présent, passer par un syndicat ou une association 
spécialisée. 

Enfin, il existe un numéro de téléphone unique permettant aux sa-
lariés ou aux employeurs, de poser des questions sur des points 
précis de droit du travail. Ce sont les directions régionales des en-
treprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi qui ont réuni leurs moyens derrière un n° d'appel national.

0-806-000-126 pour tout savoir du droit du travail
Retenez bien ce numéro de téléphone ou notez le précieusement 
dans votre répertoire : 0-806-000-126. Il s'agit du numéro national 
mis en place par les services de renseignement en droit du tra-
vail des " Direccte ", les directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Ce numéro dont l'accès est gratuit (prix d'un appel local en fait, sou-
vent inclus dans les forfaits mobiles et avec les box Internet), per-
met d'obtenir tout un tas d'informations relatives au droit du tra-
vail. Vous pouvez poser votre question aussi bien sur des points 
du Code du travail que sur des sujets portant sur les conventions 
collectives ou encore, sur la jurisprudence en matière sociale.
Un nouveau service d'information pensé pour les salariés
Ce genre d'informations est normalement prodigué par le cabinet 
d'expert-comptable à l'entreprise, mais le plus souvent, à l'usage 
exclusif de l'employeur. Pour qu'un salarié obtienne des informa-
tions ou des conseils, il fallait qu'il s'adresse à un syndicat, une as-
sociation spécialisée ou à sa protection juridique, s'il en a une.
Avec ce nouveau service public mis en place depuis le début du 
mois d'avril, tout un chacun peut s'informer. Et si, malgré tout, la 
question est trop pointue pour votre interlocuteur, ce dernier est 
censé, normalement, vous orienter vers un spécialiste de la " Di-
reccte ".

PERMIS CYCLOMOTEUR, VOITURETTE ET 
PETIT QUAD : CE QUI A CHANGÉ DEPUIS LE 
1er MARS 2019
Depuis le 1er mars 2019, la formation à l'obtention de la catégorie 
AM du permis de conduire dès l'âge de 14 ans des cyclomoteurs 
(50 cm3 maximum), des voiturettes et des petits quads dont la vi-
tesse ne dépasse pas 45 km/h a été renforcée comme le rappelle 
la Sécurité routière.
La formation qui est désormais passée de 7h à 8h s'étale sur au 
moins 2 jours. Concernant les nouveautés, cette formation prévoit 
également :
> la mise en place d'un livret de formation ;
> le port de vêtements adaptés (en plus du casque et des gants) 
pendant les heures de conduite sur plateau et sur route (bottes, 
pantalon et blouson manches longues) ;
> une partie d'au moins 4 heures de conduite ;
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> la présence obligatoire de l'un des deux parents si l'élève est mi-
neur au moment de la séquence de formation portant sur la sen-
sibilisation aux risques.

Rappel :
En 2018, il y a eu 136 tués parmi les cyclomoteurs, ce qui repré-
sente une hausse de 14 % par rapport à 2017.

TÉLÉRECOURS CITOYENS : 
UNE APPLICATION POUR SAISIR EN LIGNE 
LE JUGE ADMINISTRATIF
Aides sociales, permis de construire, environnement, libertés pu-
bliques... les actes de l'administration peuvent être contestés de-
vant un juge administratif. Et c'est pour vous permettre de saisir 
en quelques clics les juridictions administratives (tribunal admi-
nistratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État) que le Conseil 
d'État vous propose sur internet sa nouvelle application intitulée « 
Télérecours citoyens».
Après avoir créé votre compte personnel sur le site web www.tele-
recours.fr , vous pouvez, de manière dématérialisée, 24 heures sur 
24 et 7 jours sur  7 :
> déposer une requête dès lors qu'elle ne nécessite pas d'avocat ;
> télécharger les pièces de la partie adverse ;
> suivre en temps réel l'avancement de votre dossier.
Il est néanmoins toujours possible de déposer vos recours par voie 
postale (de préférence en recommandé avec accusé de réception) 
ou à l'accueil de votre juridiction.

Rappel : la justice administrative, c'est :
> 42 tribunaux administratifs (210 000 affaires par an) ;
> 8 cours administratives d'appel (30 000 affaires par an) :
> et le Conseil d'État (10 000 affaires par an).

UN SITE INTERNET QUI SIMPLIFIE LA VIE 
DES PARENTS
Vous cherchez une place en crèche, un centre de loisirs ? Vous 
souhaitez savoir quelles sont les aides dont vous pouvez béné-
ficier et ce qui restera à votre charge ? Vous voulez vous informer 
sur la petite enfance, comprendre les enjeux de l'adolescence ? 
Vous avez besoin d'aide pour surmonter le décès d'un proche ou 
la séparation de votre couple ? Vous trouverez toutes les réponses 
sur www.monenfant.fr !
Géré par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), le 
portail monenfant.fr accompagne les parents dans les événe-
ments clefs de la vie familiale. Il offre pour cela un accès gratuit 

aux informations et services en ligne existant dans ce domaine.
Vous y trouverez :

   la recherche géolocalisée d'un mode d'accueil ou d'un service de 
soutien aux familles ;

   des outils de simulation pour estimer le montant de la presta-
tion d'accueil du jeune enfant versé par la Caf (Paje), pour simu-
ler le coût en crèche et évaluer le reste à charge ;

   un service personnalisé qui permet aux parents désireux d'un 
accompagnement dans leur recherche d'un mode d'accueil de 
solliciter un rendez-vous auprès d'un lieu d'information de la 
petite enfance.

   Le site propose également des informations élaborées par des 
experts de la Cnaf ou d'organismes partenaires spécialistes du 
domaine de la petite enfance, de la jeunesse et de la parentali-
té, qui se présentent sous la forme :

   D'articles. Les articles répondent aux principales questions des 
parents dans 4 grandes thématique  :

> Devenir parents : les démarches à faire pendant la gros-
sesse et après la naissance de l'enfant, la déclaration de 
grossesse, les aides pour l'arrivée d'un enfant et pour sa 
garde, les modes d'accueil de la petite enfance, etc.
> Élever son enfant : le développement de l'enfant de 1 à 3 
ans, l'autorité parentale et les droits de l'enfant, la rentrée 
à l'école, la scolarisation d'un enfant handicapé, les aides 
financières à l'école élémentaire, choisir une colonie de va-
cances, etc.
> Accompagner son adolescent : les droits spécifiques des 
adolescents, le fonctionnement du collège et du lycée, les 
dispositifs permettant aux jeunes de partir seuls en va-
cances, l'engagement dans le bénévolat ou le volontariat, 
les pratiques numériques, etc.
> Un changement dans la situation familiale : l'arrivée d'un 
enfant et le logement, vivre avec et après le décès d'un 
proche, la séparation dans le couple et les enfants, les aides 
pour les familles monoparentales, etc.

Les articles sont complétés par des liens, des documents et des 
renvois vers des sites partenaires.

  De dossiers thématiques
   Le site regroupe dans des dossiers thématiques régulière-
ment actualisés l'ensemble des informations, liens pratiques 
et conseils recouvrant un thème donné.

   D'actualités. Une section est réservée à la mise en avant d'ac-
tualités nationales en lien avec la petite enfance, l'enfance, la 
jeunesse et la parentalité.

À savoir :
Vous pouvez télécharger l'application mobile monenfant.fr sur les 
plateformes Android ou iOS.
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CHANT'HEULIN s'est  déjà produit à 2 reprises depuis le début de l'année 
pour le bonheur des choristes et, nous l'espérons, pour le plaisir du pu-
blic venu nous écouter.
Le  10 février, nous répondions à l'invitation de La Petite Chorale au 
Pallet. Le 24 mars, c'est à Saint Julien de Concelles que nous avons été 
accueillis par l'ensemble Divate Mélodie. 
Pour terminer cette saison, c'est avec grand plaisir que CHANT'HEULIN 
chantera à domicile. Nous aurons le plaisir de présenter aux Heulinois 
une partie de notre répertoire : du gospel à la variété contemporaine en 
passant par les chants traditionnels et autres chants du monde.
La représentation aura lieu dimanche 19 Mai 2019 à 15h salle A. 
Maneyrol. Nous recevrons à cette occasion 2 chorales : BOCSAIUM (de 
Boussay) et CLRPAC Mélodie (de Couëron). 
Une buvette vous permettra de vous rafraîchir à l'entracte. Nous vous 
attendons nombreux (dans la limite des places disponibles !) pour cette 
ultime représentation de la saison.

SOIRÉE PROJECTION à la découverte 
de la vie sauvage du marais : 
Vendredi 24 mai 20h à la Maison bleue à 
Haute-Goulaine.
Cette conférence est animée par Guy Piton, photographe 
animalier membre de l’Association des Photographes Bre-
tons. L’entrée est gratuite.
Celui-ci a passé de longs moments d’affût dans le marais de 
Goulaine pour nous offrir de magnifiques clichés d’animaux 
sauvages, oiseaux, mammifères…
Il nous commentera ses prises de vue  lors de ce temps 
convivial. Celui-ci expose actuellement ses photos à la salle 
expo de la Maison bleue jusqu’au 21 mai.
FÊTE DE LA NATURE    
Samedi 25 mai matin au pont de l’Ouen :
Dans le cadre de la manifestation nationale « Fête de la na-
ture », la Maison bleue, siège du Syndicat Loire et Goulaine 
propose un parcours découverte à pied dans le marais de 
Goulaine pour y observer la faune et la flore. (en partenariat 
avec La MGEN) (Sortie gratuite sur inscription, matériel d’ob-
servation fourni).
Samedi 8 juin matin : « Fête des mares » (gratuit sur réser-
vation). Le syndicat Loire et Goulaine s’associe à la manifes-
tation nationale sur l’intérêt de préserver les mares. Nous 
vous proposons d’aller à la rencontre du petit peuple des 
eaux douces, un monde insoupçonné mais très étonnant. 
Gratuit réservation obligatoire.
Une nouvelle expo à la Maison bleue sur la migration des 
oiseaux débutera à compter du dimanche 26 mai.
Renseignement, inscription pour les animations : 
02.40.54.55.50 / 06.43.87.28.19
Syndicat Mixte Loire et Goulaine - La Maison bleue   
136 routes du pont de l’Ouen - 44115 Haute-Goulaine
www.loire-goulaine.fr 

> Entrée : 4 € / gratuit jusqu'à 12 ans /
Les Informations sur https://chantheulin.jimdofree.com
Réservation sur le site ou à  chantheulin@outlook.fr (préciser 
nom, prénom et nombre de spectateurs) ou au 06 12 71 65 00 
(du lundi au vendredi de 15h à 19h).
Un petit message particulier à messieurs nos lecteurs : 
Comme beaucoup de chorales, CHANT'HEULIN recherche prio-
ritairement des voix d'hommes. Nos ténors sont de solides 
gaillards et les basses ne s'en laissent pas compter ! Cepen-
dant, vous comprendrez qu'il nous faut équilibrer les registres 
tant ces dames (alti et sopranes) sont présentes ! 
Messieurs, venez nous prêter main (ou plutôt voix ..) forte !
Il est encore possible de faire un essai gratuit pendant nos 
répétitions, tous les mercredis soir, jusqu'au 19 juin à 20h15 
Salle Santo Amaro à La Chapelle-Heulin.  

CHORALE - CONCERT 
le dimanche 19 Mai !
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TOURNOI CHVB

Pré-inscriptions conseillées :
par mail : steven.gouichoux@gmail.com

07
VENDREDI

JUIN 2019

INSCRIPTIONS
jusqu’à 19h30

12 € par équipe de 6 joueurs 

Volley-Ball Mixte & Ouvert à tous dès 18h
RDV au complexe sportif Adrien Babonneau à

                                                  LA CHAPELLE-HEULIN

 Le Jardin des Essentiels

de 9 h à 12 h

Rue Georgette Drouet

à  LA CHAPELLE-HEULIN

➤ Vous apportez vos plants, semis, boutures, graines 

et vous les échangez sur place avec ce qui vous 

intéresse.

➤ Venez nombreux pour échanger, mais aussi 
découvrir notre jardin partagé.

Vous invite dans son jardin

Pour son 

 TROC-PLANTES 
le samedi 18 mai 2019

Rencontre chaque 1er vendredi de chaque 
mois à Vallet centre Emile Gabory salles 
n°9 et 10 à 20h.

> L’association VI.S.A., propose aux personnes 
dépendantes à l’alcool, un temps de parole 

pour échanger avec des abstinents(es). Tous ensembles, don-
nons-nous les moyens d’ouvrir les portes de la guérison pour 
cheminer sur les sentiers d’un nouvel essor pour notre vie et celle 
de notre entourage. 

> La souffrance qu’engendre l’alcoolisme, étant souvent imposée 
par le malade alcoolique à sa famille et à ses proches ; l’associa-
tion Vi.S.A.  " Pour l’entourage " vous invite à libérer la parole de 
vos tourments et de ce que vous endurez. Une charte est établie, 
ainsi les conditions de confidentialité doivent être respectées.

> Sur le blog vous avez toutes les coordonnées.
Envoyez un mail nous vous répondrons. Un tél. : 06 13 26 57 15
Site web : www.visa44330.jimdo.com - Mail : visa.ccv44gmail.com

DE NOMBREUX LOTS A GAGNER !
+ FRiTES, GRiLLADES 
ET BUvETTE SUR pLAcEAMBIANCE 

     
     

 GARANTIE

  B
O

NNE       HUMEUR

  ESPRIT      S
PORTI

F

à l'affiche

à l’affiche - le magazine municipal de La Chapelle-Heulin - Mai 2019 - N°263 15

https://visa44330.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

Particuliers :  

Emplacement 5m x 4m 12€ 

Inscription le jour même 14€ 

Tarif professionnel : 24,30€ 

P ossibilité de laisser son véhicule 

sur son emplacement 

Contacts : 06.62.92.44.61 

06.18.15.89.64 

vide-grenier@lalch.org

DIMANCHE 16 JUIN 2019
Vide grenier 

 Venez 
nombreux !

Complexe Sportif
La Chapelle Heuli

 

 n 

Coordonnées GPS 

N 47° 10.605 

O 001° 20.687 

8h - 18h

Autorisation de la Mairie de la Chapelle Heulin le 26 février 2019 

BAR
SANDWICHS

Site : www.lalch.org

www.lalch.org

