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RÉSULTATS AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26/05/2019 POUR LA CHAPELLE-HEULIN :

LISTES Voix %
inscrits

%
exprimés

République en marche / Modem 328 13,54 27,56

Europe écologie 228 9,41 19,16

Rassemblement National 193 7,97 16,22

Union de la droite et du centre 95 3,92 7,98

Envie d'Europe écologique et sociale 82 3,39 6,89

La France insoumise 66 2,73 5,55

Nicolas Dupont-Aignan 41 1,69 3,45

Benoît Hamon 35 1,45 2,94

Urgence écologie 30 1,24 2,52

Les européens 25 1,03 2,10

Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l'argent 15 0,62 1,26

LISTES (suite) Voix %
inscrits

%
exprimés

Parti animaliste 14 0,58 1,18

Ensemble pour le FREXIT 11 0,45 0,92

Alliance jaune, la révolte par le vote 10 0,41 0,84

Lutte ouvrière 7 0,29 0,59

Patriotes et gilets jaunes 5 0,21 0,42

Les oubliés de l’Europe - acpli 2 0,08 0,17

Espéranto - langue commune équitable 1 0,04 0,08

Pace - parti des citoyens européens 1 0,04 0,08

Parti fédéraliste européen 1 0,04 0,08

Toutes les autres listes… 0 0,00 0,00

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.facebook.com/lachapelleheulin


Brèves Municipales

Une équipe municipale déterminée…
Un Conseil municipal exceptionnel s'est déroulé le lundi 13 mai suite à la dé-
mission de M. Éric Gicquel de ses fonctions d'élu et notamment de 1er adjoint 

pour raisons personnelles. Le préfet a validé et accepté cette démission le 10 
mai. Son siège de conseiller municipal mais également celui de conseiller com-

munautaire sont donc devenus vacants dès cette date. 
Nous avons demandé à Madame Évelyne Huet (22è de notre liste) de bien vouloir intégrer le Conseil municipal, ce 
qu’elle a accepté. Le 13 mai dernier, elle a été officiellement installée dans cette nouvelle fonction. Je la remercie 
sincèrement et lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe municipale.  
Il a également fallu procéder à l'élection d'un nouveau 1er adjoint. M. Alain Arraitz (5è adjoint) a été élu à la majorité 
des suffrages. Je le félicite et je le remercie également d'avoir postulé pour cette nouvelle mission qu'il vient d'ac-
cepter, car ce statut est une fonction importante avec des responsabilités supplémentaires au sein d'un conseil 
municipal. Alain Arraitz a aussi été élu au Conseil communautaire de la Communauté de Communes de Sèvre & 
Loire. 
Je tiens ici à remercier sincèrement Éric Gicquel pour ces 11 années passées au service de la commune et sur-

tout des associations heulinoises. J'ai particulièrement apprécié ton travail, toi que je connais 
depuis tant d'années, bien avant ta fonction d'élu. Éric, quelqu'un sur lequel on peut toujours 
compter ! Tu étais le relais entre les élus et les services techniques. Ta présence va nous man-
quer mais je respecte ta décision. Je te souhaite, au nom de tous les élus et des agents de la 
Mairie, une excellente continuation dans ta nouvelle vie et encore une fois : MERCI ! 

Un sujet qui nous préoccupe tous revient encore une fois au premier plan : les incivilités qui 
malheureusement continuent. Des panneaux de signalisation tordus ou arrachés, le local du 
football vandalisé, la porte d'un garage du centre bourg fracturée, une motocyclette dérobée, 
des vols suspectés,  des bâtiments dégradés, des agressions verbales, des bouteilles cassées, 
la porte du gymnase forcée, etc… La liste des méfaits de ces individus n'en finit pas !
Nous explorons toutes les pistes pour lutter contre ces agissements et nous sommes déter-
minés à les faire cesser ! Je ne vous cache pas que la tâche est ardue car les moyens judi-
ciaires sont restreints. Les pouvoirs du Maire et même ceux de la gendarmerie ont leur limite. 
Dans un article exhaustif page 7 de ce magazine, vous pourrez prendre connaissance des dif-
férentes mesures sur lesquelles le Conseil municipal sera amené à se prononcer rapidement. 
La MDJ remplit notamment sa mission d’animation jeunesse et à ce titre est en contact avec 
tous les jeunes.

Juin, c'est le temps des nombreuses festivités avec les kermesses des écoles, les tournois sportifs, le vide-grenier 
ou le gala de danse des Lucioles. C'est aussi la fête de la musique et son feu de la St Jean. Rendez-vous donc  le 
22 juin sur le parking du complexe sportif pour profiter de cette animation, mise en place par le Comité des fêtes 
de La Chapelle-Heulin. Merci à eux pour cette belle soirée en perspective !  

Jean TEURNIER,
Le Maire

Tessons de bouteilles salle de sport

Trous dans l'habillage du local Télécom 
du centre bourg - Coût : 900 €

Campagne d'affichage anti-crottes de chien !
Parce que les habitants, les enfants, les enseignants, les associations, etc… 
sont excédés de voir partout les crottes de chiens laissées sur les trottoirs ou 
les espaces verts, la Mairie lance une campagne d'affichage  anti-crottes !

Lors de vos balades, regardez autour de vous, des distributeurs de sachets pour 
ramasser les déjections canines de vos animaux, ont été placés aux endroits 
stratégiques, autour des zones les plus fréquentées. 

Dans le respect de tous, merci de les utiliser !

La Municipalité

édito - le magazine de la Chapelle-Heulin - Juin 2019 - N°264 3

édito

OUF !

LA CHAPELLE-HEULIN, VILLE PROPRE

les CHIENS ne sont pas 
des MAMMOUTHS…

LA CROTTE, C’EST DANS LE SACHET
PAS SOUS LA CHAUSSURE !



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...

juin 2019
 

 

Renseignez-vous 

Contact 
02 40 73 11 54 

 

En partenariat avec :  

 
 
 

Dans le cadre de l’opération :  

   
 

Découverte des métiers et des formations 
Les savoir être et savoir-faire 

Comment trouver un emploi ? 
 

 

Médiathèque de Vallet 
 

Mardi 11 juin 2019 à 13h30 
16 Rue Emile Gabory - 44330 Vallet 

 

 
 

 

« Découvrez les métiers de 
l’emploi à domicile 
et les offres d’emploi 
près de chez vous »
Le Réseau PARTICULIER EMPLOI 
et Pôle Emploi Clisson 
en partenariat avec le Service d’Aide à 
domicile de la Communauté 
de Communes Sèvre et Loire, 
l’Association Chez nos Aînés 
et l’organisme de formation 
Retravaillez dans l’Ouest vous 
invitent à participer à un temps d’in-
formation sur les métiers de l’em-
ploi à domicile, les différents mode 
d’intervention et les offres d’emploi 
proposées le :
MARDI 11 JUIN 2019 
à 13h30 à 16h
La Médiathèque de Vallet 
16 Rue Emile Gabory - 44330 Vallet

 
 

Pour l’été, vos horaires changent 
Comme chaque année, à partir du 15 juin, la durée des prêts passe à 6 semaines.  
Et en juillet et août, les horaires changent. Pour les connaître, bibliothèque par bibliothèque, rendez-vous sur notre site 
http://bibliotheques.cc-vallet.fr ou appelez-nous au 02.40.33.91.84 
 

Agenda du réseau en juin et juillet 
 

Vendredi 7/6 20h30 À vos aiguilles !!! Regrippière 
Vendredi 14/6 20h30 Soirée jeux Ludo’sphère en famille Vallet 
Du 22/5 au 12/6  Exposition des P’tits léonarts Vallet 
Du 2/7 au 16/7  Exposition « ça pique ! » du Club photo valletais Vallet 

 
Coordonnées : 
Réseau des bibliothèques de la CCSL 
02.40.33.91.84 / bibliotheques@cc-sevreloire.fr / www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr 
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Je vous propose un atelier pour « valoriser vos atouts ».
Cet atelier vous permettra d’atteindre 3 objectifs : être conscient de ses 
compétences et de ses savoirs être, être capable de présenter son projet 
professionnel et sous forme d’un pitch et au final reprendre confiance en soi. Cet 
atelier se déroulera d’une partie théorique et d’une manière dynamique sous forme 
de jeux et d’exercices. 

Une belle citation d’Arthur Ashe : « Une des clés du succès est la confiance en soi. Une 
des clés de la confiance en soi est la préparation. ». Alors travaillons ensemble lors de 
cet atelier le 18 juin de 09h30 à 12h30 à la Mairie du Loroux-Bottereau pour 
optimiser votre succès. 

Inscription obligatoire auprès de Sophie Voisin : Point Relais Emploi 

02 51 71 92 13
s.voisin@cc-sevreloire.fr

LE POINT RELAIS EMPLOI 
de la Communauté 
de communes 
Sèvre & Loire 

RECHERCHE : 
Agent Tractoriste 
pour une entreprise de maraîchage

Comptable à Temps partiel pour 
une entreprise de maraîchage

Secrétaire Facturière (temps 
plein été et 25 h à partir de sep-
tembre)
 
Préparateur de commandes 
pour un producteur de pommes
Agent de conditionnement pour 
un producteur de pommes

Préparateur Automobile

Menuisier

Charpentier

Garde d’enfants 
pour septembre  2019

Agent d’entretien 
15H dans une école

TRANSPORTS THÉBAULT 
et THÉBAULT LOGISTIQUE 
situé à St Julien de Concelles,
dans le cadre de leur développe-
ment, RECHERCHENT :
• 2 Manutentionnaires cariste 
Caces 1 et 3 pour poste matin et 
après-midi (4h00- 11h30 
et 11h-19h30)

• Jeunes étudiants 
pour poste sur le quai juillet et août

Merci d’envoyer votre CV par mail : 
contact@transports-thebault.fr ou 
d’appeler au 02 40 36 58 00.
Pour plus d’informations ou 
prendre rendez-vous,  contactez 
Sophie VOISIN au 02.51.71.92.13 
ou envoyez votre demande par mail 
à emploi@cc-sevreloire.fr
Consultez dès maintenant nos 
offres d’emploi locales sur le site 
internet : 
www.cc-sevreloire.fr

Festi’Loire, l’esprit festif & guinguette s’invite 
à La Pierre Percée à Divatte-sur-Loire, de mai 
à septembre. Une fois par mois, Festi’Loire 
sera le nouveau lieu animé par la musique, la 
culture, le sport et les rencontres populaires 
en plein air.
Festi’Loire accueille les visiteurs avides de 
divertissement et de détente dans une am-
biance bucolique et festive entre amis ou en 
famille grâce à l’association Léz’arts de Loire.
Soutenu par la Communauté de communes 
Sèvre & Loire et la mairie de Divatte-sur-Loire, 
Festi’Loire c’est le nouveau rendez-vous festif 
incontournable des bords de Loire !
Festi’Loire fait son apparition à Divatte-
sur-Loire, à la Pierre Percée à partir de 17h : 
les vendredis 28 Juin / 26 Juillet / 23 Août.
Au programme : animations musicales et 
culturelles pour tous les publics. Musique live 
raviront les mélomanes et les curieux en tout 
genre avec la participation des groupes locaux 
Le Bruit de l’autre, My wild things, The magic 

beam sisters and Robert et Alex de Vree & 
Erwann Le Fichant.
Les sportifs ne seront pas en reste car ils 
auront accès à de nombreuses animations 
comme une course d’orientation, du tir à l’arc, 
de la sarbacane il sera également possible 
de louer sur place des kayaks et des paddles 
grâce à l’association Cap Sports & Nature.
Les amateurs de découverte et de culture 
pourront également bénéficier d’une visite par 
un guide conférencier de L’Office de tourisme 
du Vignoble Nantais pour (re)découvrir les ri-
chesses notre beau patrimoine.
Restauration : en plus de la programmation 
culturelle, une petite restauration sera servie 
grâce à la présence de Food-trucks :
- French Truck Burger  - Divat’Burger 
- Messieurs Dam’s   - Nora La Féestine
Les visiteurs pourront également partager un 
moment convivial autour d’un verre avec la 
participation du Domaine Morille-Luneau.

voir au dos >>FESTI’LOIRE, le NOUVEL ÉVENEMENT de L’ÉTÉ

Atelier gratuit « Valoriser vos atouts » avec Elisabeth Tancray 
Proavenir Coaching (Entreprise dans l’orientation professionnelle)
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ENFANCE JEUNESSE VIE SCOLAIRE
Tarifs 2019 >2020 services « enfance » : Le Conseil municipal approuve, à 
l’unanimité, la reconduction des tarifs pour la période 2019-2020 :
>  pause méridienne / restaurant scolaire : de 2.92 € à 4.01 € pour les 

enfants,
> accueil périscolaire : de 0.22 € à 1.14 € le quart d’heure,
> accueil de loisirs de la Maison de l’enfance : de 4.73 € à 22.46 € la journée,
> étude dirigée : 3.30 € la séance,
> récréation prolongée : 38 € le forfait annuel de récréation prolongée.
Tous ces tarifs sont adaptés en fonction des quotients familiaux, sauf 
pour l’étude dirigée et pour la récréation prolongée.
Maison des jeunes > Tarifications séjours été : Le Conseil municipal dé-
cide, à l’unanimité, d’approuver les tarifications des mini-séjours 
>  Camp " eaux vives " dans les Pyrénées à St Pé de Bigorre pour les 11-13 

ans du 6 au 13 juillet 2019 :
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 €

155 € 188 € 221€ 254 € 287€

> Camp " Espagne " à Tamariu pour les 13-17 ans du 19 au 27 juillet 2019 :
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 €

171 € 207 € 243 € 279 € 315 €

Junior association > Convention séjour été
Le Conseil municipal approuve la convention à conclure avec la Junior as-
sociation pour l’organisation d’un séjour dans le sud de la France, à Arge-
lès du 28 juillet au 3 août 2019. Le coût global est estimé à 2 340 €. 
Convention de fonctionnement d’un accueil de jeunes
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver la création d’un 
accueil de jeunes et de signer à cet effet la convention à conclure avec 
la Direction départementale chargée de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale.
La Municipalité souhaite assurer une continuité éducative et une complé-
mentarité des structures d’accueil dans le cadre d’une politique locale en 
direction de la jeunesse. 
L’accueil « ado » (11/18 ans) sous forme d’accueil de loisirs est peu fré-
quenté par cette tranche d’âge qui aspire à se retrouver entre pairs avec 
davantage d’autonomie. Il convient alors d’accompagner spécifiquement 
les jeunes de 14 à 17 ans, dans une perspective de responsabilisation et 
d’accès à l’autonomie. Cet accueil se fera à la Maison des jeunes, avec une 
capacité d’accueil de 25, pour les jeunes de La Chapelle-heulin ou d’autres 
communes.
L’accueil s’effectuera selon les jours et horaires d’ouverture suivants :
Périodes scolaires : les mercredis de 18h à 21h & vendredis de 19h à 23h
Vacances scolaires : les jeudis de 20h à 23h & vendredis de 20h à 23h

VOIRIE
Travaux d’aménagement rue Aristide Briand > Marché lot 1 Charier-
Blanloeil > Avenant n° 1 : le Conseil municipal valide un avenant de 
34 294 € HT à ajouter au marché attribué au groupement CHARIER TP 
SUD – BLANLOEIL pour un montant de 525 787.05 € HT.
En phase finale des travaux, il a été constaté la très forte dégradation du 
réseau d’assainissement collectif sur la rue du Vignoble. Cette interven-
tion réalisée dans la continuité des autres travaux a permis d’utiliser les 
installations de chantier déjà en place, notamment pour le désamiantage. 
55 mètres supplémentaires de réseau ont été réhabilités.
Le montant de ces travaux sera remboursé à la Commune par la CCSL.

INTERCOMMUNALITÉ
Transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU), 
documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale > Modifica-
tion des statuts de la Communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL)
M. le Maire explique que la CCSL a souhaité poursuivre le travail de col-
laboration déjà engagé avec la mise en œuvre du service commun ur-
banisme et l’élaboration du Programme local de l’habitat, en consacrant 
l’année 2018 à l’élaboration d’un pré-Projet d’aménagement et de déve-
loppement durables (pré-PADD). 
Le pré-PADD a été construit comme un projet de territoire qui permet à 
l’intercommunalité de se doter d’une ambition partagée et d’un socle à 
l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Municipal 
du 16 mai 2019. En voici les 
principales décisions… Ce travail a permis d’aborder la plupart des thèmes déve-

loppés dans un PADD à savoir notamment l’habitat, les 
transports et les déplacements, l’environnement, le pa-
trimoine et le développement économique, commercial et 
agricole. 
Afin de concrétiser ces ambitions sur le territoire, il est 
proposé de transférer la compétence PLU à la CCSL, au 1er 
septembre 2019. Le Conseil communautaire de la CCSL a 
délibéré en ce sens le 24 avril dernier.
M. le Maire se déclare personnellement contre ce trans-
fert de compétence car ce serait encore une compétence 
en moins pour les communes, et non des moindres. Il rap-
pelle qu’en 2017, toutes les communes ont voté contre ce 
transfert de compétence : il ne comprend pas pourquoi la 
CCSL a changé de position. La CCSL n’a pas su lui apporter 
de nouveaux arguments pour le convaincre de l’utilité de 
ce transfert.
M. le Maire dit que le Président et le Vice-Président de la 
CCSL insistent sur le développement économique qui doit 
être soutenu afin de ne pas prendre de retard vis-à-vis 
des territoires voisins du Maine-et-Loire et de Vendée. 
Le nouvel axe routier Ancenis - Clisson qui passera sur le 
territoire ne se fera au minimum que dans une quinzaine 
d’années, ce qui laisse le temps, selon lui, d’adapter les 
documents d’urbanisme en fonction. Un avantage serait 
aussi d’avoir un seul document d’urbanisme pour toutes 
les communes donc cela faciliterait le travail d’instruction 
des dossiers de travaux. La CCSL veut également conti-
nuer le travail qui vient d’être fait pour l’élaboration du 
pré-PADD.
M. le Maire estime que le Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) du Pays du Vignoble nantais peut prévoir les orien-
tations d’aménagement qui s’imposeront aux PLU com-
munaux sans avoir à passer par un PLUi. Il craint que la 
politique prenne le dessus et qu’une majorité écrase une 
minorité, sans laisser le choix aux communes. Il se trompe 
peut-être mais il craint vraiment cette évolution.
M. Arraitz se dit partagé sur ce sujet : on a voulu une 
grande communauté de communes avec la fusion de Val-
let et de Loire-Divatte mais maintenant on choisit de ne 
pas aller vers un développement urbanistique commun. Il 
relève que dans la charte, c’est la commune qui a le dernier 
mot puisque sans son avis favorable, celui-ci ne sera pas 
transmis du conseil d’aménagement au conseil commu-
nautaire. Mais il reconnait qu’il s’agit juste d’une charte, 
d'un accord…
Mme Courthial est contre ce transfert car elle estime 
que les communes connaissent mieux leurs territoires. 
Elle souhaite qu’on améliore le SCoT, qu’on conserve les 
PLU communaux avec une harmonisation des zonages 
et règlements entre communes. Si le PLUi est acté, les 
communes, selon elle, « n’auront plus la main » sur leur 
développement. Elle estime que le développement écono-
mique n’apportera rien de plus à La Chapelle-Heulin.
M. Arraitz souhaiterait qu’on arrête de croire qu’on va 
tout faire pour nous, sans prendre en compte le territoire. 
Il note que la quasi-totalité des conseillers communau-
taires ont voté en faveur du transfert de compétence PLUi, 
ce qui montre qu'il n'est peut-être pas aussi restrictif qu'on 
veut le laisser croire.
Par 15 voix " contre ", 3 voix " pour " et 4 abstentions, le 
Conseil municipal refuse le transfert de la compétence 
PLU au niveau intercommunal.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 20 juin 2019 
à 20h. L’intégralité du compte-rendu du Conseil municipal est 
disponible en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr
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ÉTAT CIVIL
GOND Axël le 28 avril 2019

KERBOIS Théo le 17 mai 2019

VERGNE Maëlia le 18 mai 2019

ÉTAT CIVIL
BRÉGEON Marie épouse SAUVION 89 ans

LANGLAIS Guillaume 24 ans

POTIER Marcelle épouse BRAUD 81 ans

INCIVILITÉS : point sur les actions municipales à l’étude !

PLUSIEURS ACTIONS SONT ENVISAGÉES…

Après un rendez-vous en Préfecture qui s’est tenu le jeudi 9 mai dernier, différentes pistes de travail ont été abordées 
par la préfecture et présentées au Conseil municipal. L’objectif est d’apaiser la situation dans notre commune face à 
l’augmentation d’actes malveillants.

  Des actions envers les parents et / ou 
les jeunes
  Conseil des droits et devoirs des familles : ce disposi-

tif d’aide à la parentalité, piloté par le Maire, est fondé sur 
l’action sociale et éducative. Il a pour mission d’aider les fa-
milles qui rencontrent des difficultés dans l’exercice de l’au-
torité parentale. Il crée " un cadre de dialogue chargé à la fois 
d’écouter et de proposer des mesures d’accompagnement 
des familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de 
leurs enfants ". 

  travail en coordination avec les services sociaux du Département

  mettre en place des actions de prévention des addictions et 
conduites dangereuses : faire intervenir des associations 
spécialisées.

   mise en place d’une médiation sociale  via une association 
spécialisée : Il s’agit d’assurer une présence active de proxi-
mité sur le terrain afin de prévenir et d’intervenir en mé-
diation en cas de dysfonctionnements sur l’espace public, 
de situation de nuisances collectives, de comportements 
à risque et de situations de mise en danger. Les média-
teurs iraient vers les jeunes, vers les riverains, en lien avec 
la mairie et les acteurs du territoire, tout cela étant destiné 
à apaiser la situation.

 Des actions envers les Heulinois
  vidéoprotection : ce dispositif a été présenté au Conseil 

municipal lors d’une réunion de travail le 6 mai dernier. Le 
coût est pour l’instant estimé à 120 000 euros. Ce qui est un 
investissement conséquent avec des coûts de fonctionne-
ment importants.

   Conseil local de sûreté et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) ou au niveau intercommunal (CISPD) : présidé par le 
Maire, ce conseil local ou intercommunal de prévention de 
la délinquance est « le cadre de concertation sur les priori-
tés de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la dé-
linquance dans les communes ». Le CLSPD est obligatoire 
dans les communes de plus de 10 000 habitants.

  " participation citoyenne " : dispositif gratuit en lien avec la 
gendarmerie permettant de créer un lien direct entre des ci-
toyens référents et les forces de l’ordre afin d’échanger des 
informations dans le but de prévenir les actes délictueux. Le 
rôle des citoyens référents se limite aux signalements.

   mettre à disposition des réservistes de la gendarmerie : 
cette solution est à l’étude au niveau de la direction na-
tionale de la Gendarmerie. Il s’agirait de pouvoir mettre à 
disposition des communes qui le souhaiteraient et pour 
lesquelles il serait compliqué financièrement de mettre en 
place une police municipale, des réservistes de la gendar-
merie. Le coût pour la commune serait d’environ 100 € par 
jour et par réserviste.

 Les actions déjà en place
  constitution d’un groupe de travail  : avec les acteurs du 

territoire en lien avec la jeunesse, afin de connaître les dif-
férents dispositifs existant qui peuvent permettre de mieux 
accompagner les jeunes et leurs parents. Ce groupe est 
composé du service jeunesse de la Mairie, la Maison des 

adolescents, la Mission locale, l’association l’École des pa-
rents, Jeunesse et sports et le Centre médico-social de Vallet.

  éclairage prolongé des zones "sensibles" : à la demande de 
certains riverains et de la gendarmerie, dans certaines rues 
(rue des loisirs par exemple) et le centre-bourg, la Mairie a 
rétabli un éclairage toute la nuit afin de sécuriser ceux qui 
veulent rentrer chez eux ou circuler plus tardivement.

  La vidéoprotection notamment reste un investissement onéreux. Son coût de fonctionnement ne sera pas négligeable non plus. Un 
diagnostic de sûreté pour la vidéo a d'ores et déjà été sollicité.

  Le CLSPD est assez long à mettre en place car il faut coordonner tous les services, ce qui n'est pas simple pour notre commune. Ce type 
d’organe prévu par la loi n’est bien souvent destiné qu’aux plus grosses communes.

  La médiation sociale représente aussi un budget  de fonctionnement conséquent et, si ce peut être un bon moyen de prévenir certains 
troubles, il ne réglera pas tout non plus. 

La Municipalité tient aussi à rappeler que la commune met tout en œuvre pour trouver des solutions et qu'elle effectue ce 
travail avec ses propres moyens. Il est également indispensable de redire que la violence n’est pas la solution ni côté habitants, 
ni côté jeunes. La Municipalité appelle donc au calme ! Nous vous tiendrons bien sûr informés rapidement des choix opérés.

 CES ACTIONS ONT UN COÛT !
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L'ENFANCE-JEUNESSE EN MARS…
MULTI-ACCUEIL - SORTIES AU POTAGER
Tous les jeudis, nous allons au potager avec des bénévoles, Guy et Marie-Claire, respirer le bon air et en 
profiter pour récolter nos beaux légumes.
Les enfants, les bénévoles et les professionnelles demandent aux propriétaires de chiens de respecter 
l’espace aménagé autour du potager. En effet, l’an dernier, il y avait plus de crottes de chiens que de lé-
gumes à cueillir car nos légumes disparaissent !
Merci à tous de respecter l’investissement des bénévoles, des professionnelles et le plaisir des jeunes 
enfants. Nous comptons sur votre respect et votre civisme.

SORTIE à LA BOULANGERIE
Le 19 avril dernier, un groupe de 6 enfants est allé visiter la boulangerie de La Chapelle-Heulin.
Après avoir découvert le pétrin, le four et senti la bonne odeur de la baguette chaude, chacun a pu grignoter 
une bonne chouquette. Un grand merci aux boulangers M. et Mme Macé de nous avoir chaleureusement 
accueillis. 

L’équipe du Multi-accueil.

Départ de LA JUNIOR ASSOCIATION le 28 Août 2019 !
Un groupe de  7 jeunes s’est rassemblé autour d'une même idée 
et d’une même envie : partir en vacances ensemble et faire des 
actions d’autofinancement pour réduire le coût du séjour.
L’idée première était au départ de partir en Grèce, mais au re-
gard du prix du voyage et de l’organisation interne du collectif des 
jeunes, la destination a été modifiée. Le coût moyen  d’une place 
d’avion était vraiment trop élevé !
Le projet a donc été révisé. Direction Argelès-sur-mer avec un 
budget suffisamment conséquent pour faire des activités inté-
ressantes.
Rappels des diverses actions d'autofinancement  :
En septembre 2017 : participation au Vignoble à vélo : vente de 
boissons, crêpes et barbapapa, brochette de bonbons

>  En Novembre 2017 : sur le Marché de Noël avec la vente de bois-
sons chaudes, gaufres, crêpes et brochettes de bonbon.

> En janvier 2018 : vente de viennoiseries galettes des rois
> Avril 2018 : Lavage de voitures et en Juin : Fête de la Musique
>  En août 2018 :  Visite de Paris 

et journée au parc Astérix
>  Novembre 2018  : Marché de 

Noël.

>  Janvier 2019 : vente de vien-
noiseries

>  À venir : Fête de la Musique ce 
22 juin 2019.

Bravo aux jeunes pour leur inves-
tissement et leur dynamisme!

APPRENDRE À PORTER SECOURS ET PERMIS VÉLO DANS LES ÉCOLES
Tout un programme pour les élèves élémentaires de CE2 et CM2  des écoles St Joseph et Les Fritillaires.
Les 7 et 9 mai, c’est avec Cyril de Massey, intervenant sur la préven-

tion des risques, que les 54 élèves de CE2 ont pu être sensibilisés aux 
questions de prévention et par des mises en situation, apprendre à être ca-

pable de se maintenir en sûreté et de porter secours 
à l’autre  par quelques actions simples. 
Le 13 mai, c’est en collaboration avec la prévention 
routière que les 66 élèves de CM2 ont pu tester leurs 
connaissances sur les bonnes pratiques du vélo sur 
la route. Après un temps de théorie sur les obligations et les vigilances à avoir lorsque l’on par-
tage la route, chaque élève a pu parcourir la piste aménagée de divers ateliers. Tous ont eu leur 
permis !

ÉCOLE ST JOSEPH 
Intervention de SHUBHAM KUMAR 
Cet étudiant indien (New Delhi) est en service civique au collège St 
Joseph de Vallet. Il y enseigne en anglais et initie à la culture in-
dienne. Dans le partenariat qui unit le collège et l’école St Joseph, 
Shubham intervient, au mois de mai, auprès des enfants de l’école, 
de la Petite Section au CM2, pour parler de son pays, de ses cou-
tumes, de la cuisine indienne… Au mois de juin, il initiera les enfants 
au yoga et à la méditation. 

•  Rappel : kermesse de l’école St Joseph 
sur le site du Montru le samedi 29 juin 2019 (après midi)
•  Pour toutes inscriptions à l’école St Joseph, merci de contacter 

Mme Bachelier au 02 40 06 73 35 
   ou st-joseph.heulin@wanadoo.fr
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LA MDJ SE REDESSINE !
La Maison des Jeunes est ouverte aujourd’hui depuis 2010 pour les 10 à 18 ans. Devant le nombre gran-
dissant d’ados de 10 à 13 ans, qui peut atteindre parfois les 25-30, et le local n’étant pas prévu d’être 
agrandi dans l’immédiat, l’organisation de la MDJ est repensée à partir du 19 juin 2019.
Pour toutes informations complémentaires : 02 40 12 16 31 ou 06 69 47 89 57 
ou par mail : direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr

Un accueil ALSH ADO pour les 10-14 ans

OUVERTURE :
Pendant les semaines scolaires : 
les mercredis et samedis de 14h à 18h

Pendant les vacances : 
tous les après-midis de la semaine (excepté le week-end) 
de 14h à 18h 
+ créneaux supplémentaires selon les activités.

Conditions d’accès :
adhésion  de 12 € et carte à points pour les activités 
payantes

Un accueil JEUNES pour les 14-18 ans

OUVERTURE :
Pendant les semaines scolaires : 
les mercredis de 18h à 20h  et vendredis de 18h à 22h

Pendant les vacances : 
du mercredi au vendredi de 18h à 22h
+ créneaux supplémentaires selon les activités.

Conditions d’accès :
adhésion  de 12 € et carte à points pour les activités 
payantes

Un nouveau nom pour le 
service régional de transport 
LILA DEVIENT ALÉOP !
Dans le cadre de l’harmonisation du ser-
vice régional de transport, la Région des 
Pays de la Loire lance sa nouvelle marque 
de transport régional Aléop.
Depuis le 27 février dernier, tous les modes 
de transport, lignes routières régionales, 
lignes interurbaines, transports scolaires, 
navettes Yeu-Continent et TER sont ras-
semblés sous une bannière commune, 
un nom unique et facilement identifiable. 
Concrètement, les marques Lila, Pégase, 
TIS, Cap Vendée, Anjoubus et TER de-
viennent Aléop.
Pour accompagner la mise en place de 
cette nouvelle marque, la Région ouvre 
www.aleop.paysdelaloire.fr, le nouveau 
site régional d’informations et de services 
à destination de l’ensemble des usagers 
ligériens.
Pour la rentrée 2019-2020 : les inscriptions 
des élèves aux transports scolaires sont 
possibles du 13 mai au 15 juillet 2019*.

INSCRIPTION EN LIGNE UNIQUEMENT
A partir de cette année, plus de papier ! 
Toutes les inscriptions au service de trans-
ports scolaires s’effectuent en ligne sur 
aleop.paysdelaloire.fr

•  À compter du 13 mai, inscription et réins-
cription sur Aleop.paysdelaloire.fr

•  Au-delà du 15 juillet, les inscriptions 
restent possibles sous réserve de places 
disponibles. Une pénalité de 20 € par ins-
cription sera appliquée.

 COMMENT S’INSCRIRE SUR ALEOP ? 
• créer un « espace Famille » 
• inscrire l’ensemble des enfants de la fra-
trie pour les différents moyens de trans-
ports : train ou car (transports scolaires et/
ou lignes régulières) pour se rendre jusqu’à 
leur établissement scolaire. 
Grâce au nouveau portail Aléop, vous pour-
rez suivre l’avancée de votre dossier d’ins-
cription.

UNE NOUVELLE CARTE DE TRANSPORT
Chaque élève recevra une nouvelle carte de 
transports scolaires magnétique. Elle sera 
valable tout au long de sa scolarité et ré-
initialisée automatiquement chaque année 
lors de l’inscription en ligne. Vous recevrez 
cette carte directement à votre domicile. A 
la montée dans le car, l’élève devra badger.

TARIFS ET MODES DE PAIEMENT
Vous avez la possibilité de payer en 3 fois 
sans frais par prélèvement automatique, 
par chèque ou espèces auprès de la Ré-
gion des Pays de Loire, mais également au 
comptant à l’inscription en ligne.
Le tarif de base est de 110 € l’année sui-
vant la nouvelle grille tarifaire.
Toutes les infos www.cc-sevreloire.fr/

Les Prochains évènements 
MÉTIERS RÉALITÉS 
sur le Graphisme en Mai : 
Journée de rencontre avec le CFA GRA-
FILPOLIS à Nantes et deux entreprises.
C’est l’occasion d’en savoir plus sur les 
métiers de la signalétique, de la commu-
nication visuelle, Plurimédia….mais aussi 
de découvrir le fonctionnement d’une en-
treprise et les services qui encadrent cette 
activité. Inscription sur le site internet : 
www.missionlocalevignoblenantais.fr

JOB CORNER 
avec une agence intérim du vignoble : 
Présentation de l’agence de travail tempo-
raire, ses clients, les postes à pourvoir…….
À la Mission Locale de Gorges, le 17 juin, plus 
d’infos et inscriptions au 02 40 36 09 13

VISITEZ LES BOITES DU HAUT COIN
à Aigrefeuille-sur-Maine le jeudi 13 Juin 
2019 de 11h à 18h.
> 10 entreprises ouvrent leurs portes, plus 
d’infos au 02 40 36 09 13.*P
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Que fait-on à l’OUTIL EN MAIN ? 
 

ECHANGER &TRANSMETTRE 
 LE GOUT DES METIERS MANUELS  

Aux jeunes de 9 à 14 ANS 
 

 
 
 « L’Outil en Main » de DIVATTE SUR LOIRE – RECHERCHE  pour la rentrée de 
SEPTEMBRE 2019, des bénévoles (Femmes et Hommes):  
Retraités, Actifs, Professionnels de l’Artisanat dans les métiers 
manuels et du patrimoine  : 
 
BOULANGER/ PATISSIER CARTONNAGE / HOME DECO       CHAUDRONNIER / METALIER 
COIFFEUR/COIFFEUSE COUTURIER /COUTURIERE         EBENISTE 
FIL & LIANE / TRICOT  MARQUETEUR          MENUISIER 
MACON/CARRELEUR  PEINTRE           PLOMBIER  
VERRIER ART / CERAMISTE 
 
Objectif : donner le goût des métiers manuels aux enfants et adolescents.  
 

Vous êtes libre le mercredi après-midi, vous souhaitez 
transmettre votre savoir-faire, vos connaissances. 
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 NOTRE LOCAL 

17 rue du Pont Trubert – BARBECHAT - 44450 DIVATTE SUR LOIRE 
Pour plus d’informations tél. 06 31 99 47 27 

 
NOTRE PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/outilenmaindivattesurloire 

 
 

 voir page 9

Les jeunes de la Mini-Troupe, 
troupe amateur enfant de la 

Compagnie La Graine Bleue, seront 
sur les planches le samedi 8 juin à la 

Salle des Dorices de l'Amicale Laïque de 
Vallet.

La Mini-Troupe invitera ce soir là les 
Mouz'tik, jeunes comédiens de Mouzillon 

à participer avec eux à l'événement.
Au programme de cette soirée : 
4 spectacles, portés par les jeunes 
de 8 à 14 ans. (Inscriptions pour la saison 
2019/2020 à l'issue de la représentation.)
Samedi 8 juin à 19h30
2€ (gratuit - 12 ans)
Salle des Dorices 
de l'Amicale laïque de Vallet  
Entracte avec bar et en-cas sur place. 

Réservation : reservation@lagraine-
bleue.fr - Facebook : 

Cie La Graine Bleue
Renseignement : 06 74 17 24 78 

contact@lagrainebleue.fr
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Au Landreau, L’Atelier des Arts Déco ouvre les portes de 
LA TRICOTAINE le jeudi 27 juin 2019, de 14 à 20 heures
Outre la présentation habituelle des ouvrages, palettes hautes en couleurs de 
patchwork et peinture, créés au cours de l’année, se tiendront deux ateliers démons-
tration autour du fil et autour des tubes de peinture.
Côté patchwork, des pièces de tissus et le petit nécessaire de couture seront mis à 
disposition des personnes désireuses d’essayer un assemblage harmonieux sous les 
conseils avisés des adhérentes de l’Association. 
Côté peinture, les chevalets seront installés et vous pourrez assister, en direct, à la 
réalisation d’œuvres en cours.
Sans oublier, selon l’heure de votre arrivée, le « tea-time » accompagné de mignardises, 
ou le verre de l’amitié et ses amuse-bouches.
Harmonie, convivialité et bonne humeur seront de rigueur au cours de cette demie-
journée initiative.

Venez, c’est gratuit !
La Tricotaine – rue Fany Pécot – 44430 – LE LANDREAU



SOS CALVAIRES 
St Vincent des Vignes 
Cette association entretient et restaure le 
petit patrimoine religieux. Elle intervient 
sur les cinq communes : La Chapelle-Heulin, 
Mouzillon, le Pallet, la Regrippière, Vallet, qui 
constituent la paroisse.

À la Chapelle-Heulin, les adhérents de SOS Calvaires terminent 
les restaurations des 13 croix, calvaires et statues, érigés sur la 
commune. Et la dernière réhabilitation s’est effectuée au village 
de la Morsonnière. En novembre 1905, la croix a été renouvelée à 
l’issue d’une mission prêchée par les missionnaires de l’Immacu-
lée Conception. En 1963, une restauration était nécessaire car la 
croix s’était disloquée en tombant.
Pour marquer cette dernière restauration, nous organisons une 
bénédiction de cette croix le samedi 15 juin 2019. Elle sera assu-
rée par le père Albert Duret, prêtre originaire de la Chapelle-Heu-
lin et longtemps résident de Burelle, un village proche de la croix. 
Nous vous attendons à partir de 10H15 à la Morsonnière. La cé-
rémonie se terminera par le verre de l’amitié.
L’association vit grâce aux cotisations de ses adhérents et grâce 
aux dons ; si vous souhaitez encourager les actions de SOS Cal-
vaires , merci d'adresser vos courriers à : SOS Calvaires St Vincent 
des Vignes - 7bis route des Dorices - 44330 VALLET.

DIMANCHE 16 JUIN 2019
VIDE GRENIER

RAPPEL

à l'affiche
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Venez
nombreux !

à La Chapelle-Heulin au complexe sportif de 8h à 18h
 BAR - SANDWICHS sur place

Contacts : 06 62 92 44 61 06 18 15 89 64
vide-grenier@lalch.org - www.lalch.org

Le 30 juin l'association les Lucioles terminera sa saison par 
le traditionnel gala de danse, qui aura lieu à la salle de 
la quintaine à St Julien De Concelles à partir de 14h30.
Les inscriptions et réinscriptions pour la saison 
2019/2020 auront lieu le :
3 juillet de 18h30 à 20h00 à la salle Santo Amaro.
N'hésitez plus venez nous rejoindre !

Pratique :

Le lundi et mardi : cours de modern' Jazz
Pour le lundi:
17h00-17h45 4 ans révolus
17h45-18h30 5 ans
18h30-19h30 6 ans
19h30-20h30 11/14 ans

Le mardi:
17h00-18h00  7 ans
18h00-19h00  8 ans
19h00·20h00  9/10 ans
20h00·21h00  Ados-adultes

Mercredi : HIP HOP/ BREAK DANSE
16h00·17h15  8/11 ans
17h15-18h30  12/15ans

Le vendredi pour la zumba
18h00-18h45  7/11 ans
18h45-19h45 12/15 ans
19h45-20h45  Adultes

Le vendredi également :
Éveil corporel/Baby Jazz
De 2 à 4 ans
16h45-17h30 / 17h30-18h15

Samedi pour la danse Africaine
10h30-12h00 Adultes

Pour plus de renseignements 
rendez-vous sur le site les Lucioles 
danse rubrique sections

Retrouvez toute notre actualité sur notre page FACEBOOKLes Lucioles danse

GALA DE DANSE ET INSCRIPTIONS CHEZ
LES LUCIOLES À LA CHAPELLE-HEULIN

Asso
ciation

Les Lucio
les

www.lalch.org


28 Juin / 26 Juillet / 23 Août


