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com’ dans ma ville…
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Sèvre & Loire news
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actualités…
Nouveautés locales ou nationales, ça nous intéresse !13

1er Mai 2018 : Fête du Muguet !
Un brin de bonheur…

Parking du Stade

Fête de la Musique

Samedi 16 Juin 2018suivi d’une soirée

Années 80

à Partir de 23h

EMBRASEMENT DU FEU
GROUPES " SURPRISE " 

100% HEULINOIS

À PARTIR DE 19H : PAËLLA 13E SUR RÉSERVATION
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Un développement cohérent…
 Le mois d'avril est chaque année celui du printemps et des beaux 

jours qui reviennent, des fleurs qui vont égayer jardins et espaces publics 
de notre commune, mais c’est aussi celui du vote du budget (un dossier 
spécial au milieu de ce bulletin y est consacré).
Les Adjoints et les Conseillers Municipaux très impliqués et investis, 
montrent avec les nombreuses décisions prises, toute la cohérence du 
développement que nous souhaitons pour notre Commune.
De nombreux projets, particulièrement structurants, ont été lancés de-
puis ces trois dernières années, avec entre autre, l’aménagement du 
Centre-bourg, qui donne un nouveau visage à La Chapelle-Heulin.
Le jeudi 12 avril dernier, le conseil Municipal s’est réuni pour voter le bud-
get 2018, moment clé de l’année d’une municipalité.
Un emprunt sera certainement contracté cette année,  un nouveau prêt 
bancaire raisonnable, grâce à des taux d’intérêt historiquement bas, pour 
financer nos projets.
Ce qu’attend le citoyen (de toute commune), c’est de bénéficier de nom-
breux services de proximité, des commodités de fonctionnement, d’en-
tretien et d’amélioration du patrimoine, et de mises à disposition d’in-
frastructures, sans pour autant voir l’impôt augmenter, et ce malgré les 
coûts croissants des matières premières pour le fonctionnement (gaz, 
électricité, etc…).
Aussi, Je tiens à souligner que cette année encore, le conseil Municipal a 
fait le choix de ne pas augmenter les taux d’impositions !
Si La Chapelle-Heulin a cette chance de pouvoir mener à bien de beaux 
projets et de belles actions, il n'en demeure pas moins que la rigueur est 
de mise et que les écarts de dépenses ne sont pas à l’ordre du jour !
Voilà la complexité du budget communal et voilà ce qu’avec l’équipe de 
Jean TEURNIER, nous arrivons à faire pour votre bien-être, votre qualité 
de vie et la collectivité.

Très bon printemps à tous !

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 2018

Et aussi...
     Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

     SERVICE TRANSPORTS SCOLAIRES 
Communauté de communes Sèvre & Loire 
02 51 71 92 14 
transportscolaires@cc-sevreloire.fr
www.cc-sevreloire.fr

LYCÉE

COLLÈGE

ÉCOLE

En ligne...
lila.paysdelaloire.fr
inscriptions, abonnements, horaires, itinéraires... sur 

TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIPTION EN LIGNE 
SUR LILA.PAYSDELALOIRE.FR
À partir du 2 mai et jusqu’au 15 juin, les inscriptions 
sont ouvertes à tous les élèves des écoles, collèges 
et lycées de la Communauté de Communes Sèvre & 
Loire.
Un délai supplémentaire pour s’inscrire est accordé 
uniquement aux élèves en attente de résultats d’examen. 
À réception des résultats et ce jusqu’au 13 juillet, il est 
possible de retirer un dossier en adressant un mail au service 
Transports Scolaires. 

Attention toutes les inscriptions s’arrêtent le vendredi 15 juin 
afin que le service puisse constituer les circuits et définir les 
points d’arrêt, à partir du nombre d’élèves inscrits. 

Passé l’échéance du 15 juin une pénalité de retard d’un 
montant de 20 euros sera appliquée. 

Pour en savoir plus sur les lignes régulières ou tout 
autre question : 
Depuis le 1er janvier 2017, la Région des Pays de la Loire 

est en charge de l’organisation générale des transports. 
N’hésitez pas à les contacter directement ou à consulter le 
site pour la desserte : 
• des lycées La Herdrie, La Joliverie, Les Bourdonnières,  Les 
Savarières, La Baugerie... 
• des établissements nantais, 
• des lignes régulières n° 30, 31 et 33.

Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en mai à l’Hôtel de 
Région des Pays de la Loire • Service Transports routiers de 
voyageurs •10 bd Georges Pompidou • 44200 Nantes

tarification sur la page Transports Scolaires 

www.cc-sevreloire.fr

RAM
PENSEZ À CONSULTER LA PAGE DU RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES SUR WWW.CC-SEVRELOIRE.FR POUR 
S’INSCRIRE AUX ANIMATIONS DÉDIÉES AUX ASSISTANTES 
MATERNELLES & AUX JEUNES ENFANTS. 
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PISCINES
UN P’TIT PLOUF À NAÏADOLIS OU À 
DIVAQUATIC, ÇA VOUS DIT ? 

du 26 avril au 
13 mai 2018

NAÏADOLIS 
À VALLET

DIVAQUATIC
AU LOROUX BOTTEREAU

 Lundi  11h-18h30 11h-13h45 / 14h30-19h

 Mardi  11h-22h 11h-13h / 14h30-19h

 Mercredi  11h-18h30 11h-13h / 14h30-19h

 Jeudi  11h-18h30 11h-13h45 / 14h30-19h

 Vendredi  11h-22h 11h-13h / 14h30-19h

 Samedi  9h-12h / 14h-18h 11h-13h /  14h30-18h
 Dimanche & 

jours fériés  9h-12h / 14h-17h 9h30-12h30

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

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

Avec les jours fériés en mai, les collectes sont 
reportées au lendemain, si le jour est reporté dans 
le tableau ci-dessous. 

Reports de collecte à La Boissière-du-Doré,  La 
Chapelle-Heulin, La Regrippière, Mouzillon, Le Pallet 
& Vallet.

DÉCHETS 

Reports de collecte à Divatte-sur-Loire, La 
Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau  
& St Julien de Concelles

Jours de collecte Report de collecte à J+1

mardi 1er mai mercredi 2 mai 

jeudi 10 mai vendredi 11 mai

vendredi 11 mai samedi 12  mai

lundi 21 mai mardi 22 mai

mardi 22 mai mercredi 23 mai

Les collectes des 2, 3, 4, 7, 8, 9, 24, 25 mai sont maintenues.

Jours de collecte Report de collecte à J+1

mardi 1er mai mercredi 2 mai 

mercredi 2 mai jeudi 3 mai

jeudi 3 mai vendredi 4 mai

vendredi 4 mai samedi 5 mai

jeudi 10 mai vendredi 11 mai

vendredi 11 mai samedi 12  mai

lundi 21 mai mardi 22 mai

mardi 22 mai mercredi 23 mai

mercredi 23 mai jeudi 24 mai

jeudi 24 mai vendredi 25 mai

vendredi 25 mai samedi 26 mai

Les collectes des 7, 8, 9 mai sont maintenues.

REPORT DE COLLECTE EN MAI

ZOOM SUR LES VACANCES DE MAI, DU 26 AVRIL  
AU 13 MAI 2018 : 
    Divaquatic au Loroux Bottereau vous propose : 

• Dès le 1er jour des vacances, accès au bassin extérieur 
chauffé à 28°
• Des animations spéciales vacances avec : 
 - Un forfait apprentissage de natation à 42 € les 5 séances 
 - Multi-activités : water-polo, le 7 mai ; 
hockey subaquatique, le 9 mai ; 
sauvetage et nage avec palmes, le 11 mai. 
Conditions : savoir nager 25 mètres / Tarif : 4,10 € l’activité

Inscription : à l’accueil, par téléphone au 02 40 33 80 80, 
par mail à espace.divaquatic@cc-sevreloire.fr

    Naïadolis à Vallet vous propose : 
• L’accès aux différents bassins, au toboggan de 3 mètres,  
à la balnéo, au sauna & au spa.
• Des animations spéciales vacances avec 
- Un stage d’apprentissage « comment devenir une petite  
sirène ! »
Inscription : à l’accueil, par téléphone au 02 40 33 77 21, par 
mail à piscine-naiad@orange.fr

     Jours fériés : 

• 1er mai : Naïadolis et Divaquatic - fermées 
• 8 mai : Naïadolis ouverte - Divaquatic fermée 
• 10 mai : Naïadolis ouverte - Divaquatic fermée

HORAIRES PETITES VACANCES INFOS DIVERSES 
• La facturation de la redevance incitative pour 

la période du 1er avril au 31 août 2017 a été 
réceptionnée dans les foyers le 12 avril 2018 
pour les communes de Divatte sur Loire, du 
Loroux Bottereau, du Landreau, Saint Julien de 
Concelles, la Remaudière. Le paiement est à 
effectuer le 14 mai 2018 au plus tard quelles 
que soit les modalités de paiement. 

• Le 30 juin 2018, la déchèterie de la Chapelle-
Heulin fermera définitivement ses portes au 
public. 

Si vos enfants vous demandent  « Qu’est-ce qu’on 
fait pendant les vacances ? ». À la communauté 
de communes, on a notre petite idée... Foncez à 
la piscine, retrouvez-y des animations, des cours 
collectifs, l’accès au bassin extérieur à 28°, un grand 
toboggan et même une balnéo... Un avant goût 
d’été c’est le pied, non ?
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FINANCES
Subventions à caractère social :
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, les attributions de subventions sui-
vantes :

ASSOCIATIONS Montant
Association femmes en détresse du Vignoble 200 €
ADAPEI 50 €
APF 100 €
Le maquis et le lapin 100 €
SOS Paysans en difficultés 44 100 €
ADT (Aide à Domicile pour Tous) 100 €
ADAR 50 €
TELETHON 50 €
Ligue des droits de l’homme 50 €
AFSEP (sclérose en plaques) 50 €
Prévention routière 50 €
Fédération française de cardiologie 50 €

TOTAL 950 €

Convention partenariat Commune / Fondation CNP pour défibrillateur : 
un second défibrillateur sera bientôt installé dans le centre bourg : il se trouvera 
à la Maison de l’enfance, en extérieur. Il sera ainsi proche des services scolaires 
et périscolaires ainsi que la salle Maneyrol.
L’acquisition du nouvel appareil (défibrillateur semi-automatique) est prévue à 
hauteur de 2 120 € HT, formation « alerter, masser, défibriller » incluse. 
La Commune a présenté ce projet auprès de la Fondation CNP Assurances qui a 
décidé d’accorder un soutien financier de 750 €.
Ecole privée Saint Joseph - Frais de fonctionnement 2018 : 
considérant le calcul des frais de fonctionnement de l’école élémentaire et de 
l’école maternelle publiques, le Conseil municipal, décide, par 21 voix " pour " et 
deux voix " contre " d’attribuer à l’OGEC de l’école privée St-Joseph :
> une participation de 976.63 € par élève de maternelle,
> une participation de 298.23 € par élève d’élémentaire.
Vu les 63 élèves de maternelle et les 91 élèves d’élémentaire au 1er septembre 
2017, le montant global à verser sera de 88 666.69 €.
Subvention écoles spécialisées : 
le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention de 1 
491.15 € au CENRO de Vertou pour les 5 élèves heulinois fréquentant cet éta-
blissement.

ENFANCE-JEUNESSE
Marché de services de restauration scolaire > Procédure de consultation > Auto-
risation Maire signature marché.
Tarifs 2018 - 2019 services " enfance- jeunesse " :
Le Conseil municipal approuve la nouvelle grille tarifaire des services " enfance – jeu-
nesse " applicable à compter du 9 juillet 2018. Le tarif du restaurant scolaire reste 
inchangé et inclus désormais la pause méridienne (TAP) suite à la nouvelle organisa-
tion qui démarrera en septembre prochain.
Concernant l’accueil périscolaire, un tarif hors-commune est créé. Le goûter ne sera 
plus facturé aux familles, il sera inclus dans le tarif au quart d’heure qui est reconduit.
Concernant l’accueil de loisirs du mercredi, un tarif à la demi-journée figure à nou-
veau dans la grille pour les enfants de l’école Saint-Joseph qui pourront utiliser ce 
service, ceux-ci n’ayant plus d’école le mercredi matin (service en test de septembre 
à décembre, si fréquentation insuffisante, arrêt du service en janvier). Ces tarifs sont 
inchangés.
Le tarif 2017 de l’étude dirigée est reconduit.
Le tarif de la récréation prolongée augmente légèrement pour passer à 38 € (forfait 
annuel).

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Munici-
pal du 12 avril 2018. En voi-
ci les principales décisions 
(hors budget).

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES : 
BUOL Soël, le 18 Mars
DELAUNAY Lucie, le 1er Avril
BREMAUD Nathan, le 4 Avril

Maison des jeunes – Tarification séjours été
La Maison des jeunes organisera deux mini-séjours cet 
été :
>  Camp " eaux vives " dans les Pyrénées à St Pé de Bigorre 

du 30 juin au 7 juillet 2018 : capacité maximale de 14 
places avec deux animateurs accompagnateurs. Réalisé 
en commun avec les communes de Mouzillon, La Regrip-
pière et Le Pallet. Tarif allant de 192 € à 356 €, selon le 
quotient familial.

>  Camp « mer » à La tranche sur Mer du 16 au 20 juillet 
2018 : capacité maximale de 16 places avec deux anima-
teurs accompagnateurs. Tarif allant de 122 € à 222 €, se-
lon le quotient familial

Les familles " hors commune " devront s’acquitter d’un 
supplément tarifaire : majoration de 10 % appliquée au tarif 
plafond.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 24 mai 
2018 à 20h. L’intégralité du compte-rendu de Conseil Mu-
nicipal est disponible en Mairie et sur www.mairie-lacha-
pelleheulin.fr

UNION NATIONALE des COMBATTANTS 
de LA CHAPELLE-HEULIN (UNC)
COMMÉMORATION
de la Victoire du 8 mai 1945
Elle aura lieu ce mardi 8 mai et le rendez-vous est fixé à 
11 heures 30, directement au cimetière  devant  le Mo-
nument aux Morts.

Le déroulement en sera le suivant :
> Dépôt de gerbes
> Allocutions 
>  Rappel du nom des victimes heulinoises du conflit 

39-45
>  Une minute de silence à leur mémoire clôtu-

rera la cérémonie
À l'issue, le verre de l’amitié sera offert aux 
participants par la Municipalité, à la 
Mairie

JURÉS D'ASSISES 
Pour établir, conformément aux dispositions de la loi 
du 28 juillet 1978 modifiée, la liste des heulinois sus-

ceptibles de figurer pour 
l'année judiciaire 2019 par-
mi les jurés de la Cour d'As-
sises de Loire-Atlantique, il 
sera procédé à un tirage au 
sort sur la liste électorale 
lors du conseil municipal 
du 24 mai 2018.
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I - LE BUDGET COMMUNAL 2018 : 5 345 706  €
> Fonctionnement : 2 985 000 €
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 principalement des recettes courantes : ressources fiscales, dotations de l’État, concours financiers 
de la Communauté de communes Sèvre et Loire, recettes des services…

> Investissement : 2 360 706 €
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 2018

 1 427 000 €

 1 002 406 € 

 476 394 € 

 1 344 719 €
 498 320 € 

471 948 €

100 000 €

40 000 €

241 000 €

289 013 €

personnel

charges de fonctionnement

autres dépenses (40 000 €)

intérêts dette (26 500 €)

virement prévisionnel 
vers investissement

dépenses purement comptables - 
ordre (12 700 €)

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

1 707 745 €

535 693 €

117 267 €

540 523 €

417 704 €

508 393 €

417 691 €

 476 394 €

dépenses d'équipement

remboursement dette capital

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 12 AVRIL 2018

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017
Les charges à caractère général ont légèrement augmenté : énergie (hiver plus rude, fréquentation plus importante des salles 
communales, …), augmentation du prix du fuel et des carburants, plus de réparation sur le matériel cantine et problèmes de 
chaudière…
48 % des dépenses de fonctionnement concernent les charges de personnel : ces charges sont en augmentation par rapport à 
2016 (remplacements d’agents, nouveau régime indemnitaire, revalorisation du point d’indice, hausse des cotisations patronales…).

Une dette totalement maîtrisée, bien inférieure aux communes de la même strate démographique !

impôts locaux
et autres taxes
dotations DGF

Produits des services

CCSL

excédent 2017

autres recettes

recettes purement 
comptables (ordre)
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Les grandes orientations du budget 2018

En réponse au contexte financier contraint, le budget communal est un budget raisonné qui concilie ambition, exigence, qualité 
du service rendu aux Heulinois et préservation des équilibres financiers. A noter qu’après trois années de baisse, la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) augmente d’environ 14 000 €.
• Un résultat de fonctionnement 2017 excédentaire permettant d'en transférer une grande part (403 745 €) en investissement 

pour autofinancer une partie des investissements

• Un programme d'investissement à hauteur de 1.7 M€ (hors opération d’ordre) pour améliorer le cadre de vie, rénover les équi-
pements publics, donner des moyens aux services municipaux, etc

• Une gestion maîtrisée de la dette

• Des efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement sans remettre en cause la qualité du service 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 trois terrains à vendre), l'autre pour la location des locaux 
professionnels (acquisition des locaux par la Commune, début des encaissements des loyers en 2018 pour un montant prévi-
sionnel de 19 000 €. Pour rappel, les loyers encaissés en 2019 couvriront le remboursement annuel de l’emprunt ayant permis 
l’acquisition des locaux).

• Projets d’investissement prioritaires : l’achèvement du centre bourg, le début des travaux de réaménagement de la rue Aristide 
Briand, l’aménagement et la sécurisation de la rue des Ricorneaux…

La fiscalité : pas d'augmentation des taux pour 2018

Les taux des impôts locaux sont fixés par les collectivités tandis que les bases de ces mêmes impôts sont établies par l’État. 
Chaque année, le Parlement revalorise l’assiette fiscale de toutes les communes.

• maintien des taux 2017 de taxe d’habitation et de 
foncier bâti. La loi de Finances a revalorisé de 1.2 % 
les valeurs locatives des propriétés bâties, ce qui 
impliquera une légère augmentation de vos contri-
butions et une recette supplémentaire d’environ 
24 000 € pour le budget communal.

• foncier non bâti maintenu à 44.38 %, inchangé de-
puis 2008. 

• En raison de la réforme de la taxe d’habitation, en-
viron 850 foyers heulinois sur 1 183 devraient être 
exonérés de 30 % de cette taxe pour 2018, puis de 65 
et 100 % les années suivantes.

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 ser-
vices en régie. Chaque année, un zoom est présenté pour en mesurer l’impact sur le budget communal.

 1 738 988,72 € 1 216 790,44 €
soit 41% 3 459 403,91 €

760 686,10 €
soit 18%

Reste à charge pour la commune concernant le Service enfance jeunesse : dépenses - recettes = 436 104,34 € 
(420 746,24€  en 2016 et 448 212,51 € en 2015) 

dépenses 
des services
enfance-jeunesse

recettes
des services
enfance-jeunesse

DÉPENSES 2017 sur un budget de 2 955 779,16 € RECETTES 2017 sur un budget de 3 459 403,91 €

17,76
18,12 18,12 18,12 18,32

18,48 18,48 18,48 18,66

13,95 14,23 14,23 14,23 14,37 14,51 14,66 14,66

18,66

14,81 14,81

18,66

14,81

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%
THFB

20182017201620152014201320122011201020092008
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Les principaux investissements en 2017-2018*

• Centre-bourg : 
Avance au budget lotissement : 33 090 €
Versement avances SELA : 520 000 €
Mobilier urbain : 20 000 €

• Réaménagement et sécurisation de la rue 
des Ricorneaux : 109 690 €

• Réhabilitation du réseau pluvial rue Aris-
tide Briand : 85 685 €

•  Acquisition du four à chaux du Montru : 
    30 000 €

• Changement des ouvertures de la salle 
Maneyrol : 41 232 €

• Cimetière : nouveau revêtement pour l’allée 
25 200 €

• Eclairage public parking mairie et rue Ripoche 
> impasse Bablotière : 13 117 €

• Travaux enduit chemin du Chatelier : 12 000 €

• Nouveau défibrillateur : 2 500 €

• Projets conseil municipal des enfants : 8 000 €

• Structures extérieures de jeu école maternelle et 
Maison de l’enfance : 12 000 €

Évolutions des coûts des services enfance jeunesse

HAUSSE DES RECETTES :

> Augmentation des recettes familles pour le MA et  pour l’APS,

> Augmentation des recettes CAF ( prestations de service) pour l’APS.

>  Augmentation des recettes " autres " notamment les atténuations 
de charges du personnel dues aux arrêts de travail .

HAUSSE DES DÉPENSES :
>  Augmentation des frais de fonctionnement pour tous les 

services ( consommation EDF/GAZ, entretien équipement et 
bâtiment ( réparation centrale incendie et clim MDE, lave vais-
selle CANTINE, réparation chaudière ECOLE ELEM, prestations 
extérieures ARIDEV, ANSAMBLE, ) 

>  Augmentation des charges du personnel en raison des nom-
breux remplacements non remboursés en totalité

*à confirmer en fonctions des priorités

100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
800 000 €
900 000 €

362 838,91 € 385 014,59 € 784 406,57 € 784 556,97 €354 149,35 € 758 566,76 €

Évolution 2014-2017 des dépenses

> Frais de fonctionnement > Charges de personnel

1 250 000 €

1 200 000 €

1 050 000 €

1 100 000 €

Évolution 2014-2017 des recettes

1 150 000 €

800 000 €

750 000 €

600 000 €

650 000 €

700 000 €

2014 2015 2016

Évolution des dépenses ciblées

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

1 216 790,44 €1 112 716,11 €1 147 245,48 € 1 169 571,56 € 710 903,10 € 722 070,09 € 691 969,87 € 780 686,10 €

LE CENTRE-BOURG
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 Les futurs investissements prévus en 2018

La dette

II - LE BUDGET ASSAINISSEMENT
• Pour rappel, le budget assainissement est géré par la Communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL) 

depuis le 1er janvier 2018, suite au transfert de compétence.
• La section de fonctionnement clôture en excédent de 98 262 €, la section d’investissement en excédent de 

200 775 €.
• Sans emprunt, la Commune a réalisé 1 456 091 € d’investissement, essentiellement pour les travaux 

d’extension de la station d’épuration et d’extension du réseau dans les villages de l’Aurière, de la Dabinière 
et des Juyons. Grâce aux aides de l’Agence de l’eau, la Commune a donc pu financer une large part de ces 
investissements.

• La dette au 1er janvier 2018 est de 87 € / habitant (niveau d’endettement très faible).
• Pour 2018 est programmée la réhabilitation du réseau d’eaux usées de la rue Aristide Briand : le projet sera 

financé par la CCSL et suivi techniquement par la Commune.
• Dans le cadre de l’harmonisation des tarifs au niveau intercommunal, pour 2018, le tarif " consommation " 

passe de 1.30 à 1.26 € HT / m3, l’abonnement de 28.50 à 28.52 € HT. 

> Présentation faite en Conseil municipal par Valérie DIPONIO, Adjointe aux Finances.

Au 1er janvier 2018, 
l’encours de la dette en capital est de 

877 765  € soit 265 €/habitant 
(3 309 habitants en 2018). 

Trois emprunts se sont arrêtés en 2017.
En 2016, la moyenne de la strate

était de 685 €/habitant.
Si l’emprunt prévisionnel de 400 000 € 
était réalisé cette année, la dette pas-
serait à 406 € / habitant, soit toujours 

inférieure à la moyenne de la strate.

État de la dette sur 12 ans

0€

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

202820272026202520242023202220212020201920182017

208 338 €

143 490 €

107 887 €

106 043 €

104 200 €

102 357 €

100 513 €

98 670 €

67 243 €

58 972 €

35 625 €

34 892 €

Ouvertures Salle Manyrol

Allée du cimetière

Réaménagement rue des Ricorneaux

Réseau pluvial rue Aristide Briand
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❱ L'ENFANCE-JEUNESSE en Mai…
INSCRIPTION SERVICES  MAISON DE L'ENFANCE 
RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
APS / ALSH mercredi / pause meridienne / recrée / 
étude dirigée
INSCRIPTIONS ALSH ETE MDE : les dossiers seront distribués semaine 
20 (du 14 au 18 mai). 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 
près du Bureau. Ou lors de 3 permanences sans rendez-vous : 

-> Le vendredi 8 juin de 18h30 à 20h
-> Le samedi 16 Juin de 10 à 12h,
->  le vendredi 22 juin de 18h30 à 20h.

Une porte ouverte et une présentation des services vous seront propo-
sées lors de la permanence du samedi 16 juin de 10h à 12h.

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 2016 si vous ne relevez pas 
du régime de la CAF
> Un RIB si vous souhaitez le prélèvement automatique (inutile si ce 
mode de paiement est déjà en cours)
> le planning de présence de votre enfant : des plannings vierges sont 
à votre disposition, sur le site de la commune et lors des permanences.

Contact : 02 40 06 59 60 ou à enfance@mairie-lachapelleheulin
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CHANT CHORALE AUX FRITILLAIRES
Toute l’école élémentaire Les Fritillaires s’est retrouvée le samedi 14 
avril pour son traditionnel concert de chant choral.
Au programme cette année : « Rire ou sourire ».
Nous avons voyagé avec plusieurs auteurs, certains plus connus 

comme Boby Lapointe, Nino Ferrer ou Les Frères Jacques qui ont su manier les mots pour 
faire sourire.  C’est une nouvelle fois Geneviève Cassin de l’association Musique et Danse 44 
qui a accompagné les élèves. Un grand merci à tous les parents qui étaient venus nombreux 
pour applaudir les différents chœurs.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour écouter ou réécouter l’ensemble des 
chants : passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires                                                À l’année prochaine !      

ECOLE SAINT-JOSEPH
> 1- CHANT CHORALE : en lien avec Musique et danse, l’intervenante Méla-
nie Launay est venue à l’école depuis fin février.
Au programme, un registre sur le thème de l’année : « s’entendre et se par-
ler : c’est tout un art ». Des chants sur l’amitié, le respect, l’union…

Tous les élèves du CP au CM2 ont eu 6 séances avec Mélanie. Au terme de ces cours de 
chants, les enfants ont donné un spectacle à la salle omnisport le  vendredi 13 avril. Les 
élèves de maternelles ont fait une 1ère partie avec 2 chants et les élémentaires ont suivi 
avec 2 chants par classe et 2 chants communs.
Les parents de l’A.P.E.L avaient organisé une animation galettes-saucisses à l’entrée de la salle.
> 2- Les élèves de l’école ont participé à l’animation de la Cicadelle : les maternelles et 
CP ont eu une intervention sur Bobo planète ou comment protéger notre environnement 
proche. Les CM1 et CM2 sont allés à la déchetterie pour constater le tri des déchets. Ils ont 
fabriqué un porte-monnaie avec une brique de lait ; c’était très intéressant.
> 3- Vernissage à l’école : le samedi 26 
mai de 10h à 12h, les élèves de l’école 
St Joseph présenteront les œuvres 
faites par classe : Miro, Mondrian, 
Chaissac, Klint…. Vont venir colorer les 
murs de l’école. Entrée libre pour ce 
vernissage.

MULTI-ACCUEIL 
VIVE LE JARDINAGE !
Cette année encore, et grâce à Dominique, agent des es-
paces verts de la commune, les enfants du Multi Accueil 
vont connaitre les plaisirs du jardinage avec la participa-
tion de nos fidèles « experts » du potager Marie-Claire et 
Guy. Une fois par semaine (si le temps le permet) les en-
fants vont prendre la direction du potager munis de leurs 
outils de jardinage. Et c’est également l’occasion 

de rendre visite aux poules et aux moutons.
Des bénévoles, des professionnelles et des enfants s’investissent pour faire pous-
ser quelques légumes, alors merci de laisser aux jeunes enfants le plaisir de la 
récolte et de la cueillette.

JOURNÉE CITOYENNE
DU 8 AVRIL 2018 
REMERCIEMENTS

Malgré une météo pluvieuse, notre Jour-
née Citoyenne s'est tenue grâce à l’impli-
cation de chacun d’entre vous. 
Nous ne pouvons que vous remercier 
pour votre participation, votre engage-
ment, et votre bonne humeur qui reste le 
gage de réussite de la journée !
Nous avons pu tenir notre programme de 
la journée  même si nous aurions aimé 
avoir plus de participants.
De cette manifestation, il en reste  un 
bel aperçu de l’élan citoyen qui émane de 
cette journée.
Un grand bravo également à ces jeunes 
footballeurs qui se sont investis cette 
année, en ramassant les déchets autour 
du complexe sportif 
Voici le lien pour accéder aux photos 
prises lors de la journée citoyenne 2018 : 
https://photos.app.goo.gl/XrOhEkKk-
PBZaCOOh2
Citoyennement Votre, Valérie DI PONIO.

80 km/h : vitesse maxi-
male au 1er juillet 2018

Annoncée au Comité interministériel de la 
Sécurité routière du 9 janvier 2018, la ré-
duction de la limitation de vitesse d e 
90 à 80 km/h sur les routes à 
double sens sans séparateur 
central doit entrer en vigueur 
au 1er juillet. 
La Sécurité routière précise que :
> la vitesse est la première cause des ac-
cidents mortels en France (31 %) ;
> le réseau routier sur lequel les acci-
dents mortels sont les plus fréquents 
est celui des routes à double sens sans 
séparateur central (55 %).
La Sécurité routière met également 
en avant les effets de la vitesse sur la 
conduite à la fois au niveau des distances 
d'arrêt et au niveau du champ de vision 
réduit.
À noter :  en roulant moins vite, la 
consommation de carburant est moindre 
ce qui implique à la fois des économies 
sur les dépenses de carburant et une 
baisse sur les émissions de polluants.

80



GUIDE TOURISTIQUE 2018
DE L’OFFICE DE TOURISME 
DU VIGNOBLE DE NANTES
Peau neuve pour le Guide Touristique du Vi-
gnoble de Nantes !
Après 5 ans d’existence, le guide présentant 
l’ensemble de l’offre touristique du Vignoble 
de Nantes change de look. Un travail a été 
effectué au sein de l’office de tourisme pour 
adapter ce support de communication aux 
nouvelles tendances du tourisme et surtout 
aux attentes de la clientèle. 
Ce guide fait toujours la promotion du Vi-
gnoble : son patrimoine, ses paysages, ses 
grands site de visites, sa gastronomie… Il 
présente aussi l’offre touristique : héberge-
ments, restaurants, lieux de visites et de dé-
gustation, manifestations… Mais cette nou-
velle édition au format magazine réserve de 
nombreuses surprises parmi lesquelles des 
témoignages, coups de cœur, quizz,  conseils 
pratiques, idées… Une nouvelle formule plus 
personnalisée, interactive et ergonomique.
Le guide est à retirer gratuitement dans les 
bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du 
Vignoble de Nantes : 
> Bureau d’accueil Clisson - Place du Minage 
- Tél : 02 40 54 02 95  - accueil.clisson@levi-
gnobledenantes.com
> Bureau d’accueil Vallet – 1 place Charles de 
Gaulle -Tél : 02 40 36 35 87 - accueil.vallet@
levignobledenantes.com
Pour plus de renseignements ou pour télé-
charger gratuitement le guide : 
www.levignobledenantes-tourisme.com

FACILITEZ-VOUS LE QUOTIDIEN AVEC 
UNE ASSISTANTE DE VIE A DOMICILE.
Depuis 1989, l’association Chez Nos Aînés 
apporte aux personnes âgées et/ou han-
dicapées, les services à domicile qui leur 
permettent de rester chez elles, et d’y être 

bien. Grâce à son action, elles peuvent jouir 
pleinement de la vie sans quitter leurs ha-
bitudes.

UNE ASSOCIATION MANDATAIRE.
Chez Nos Aînés recrute et présente du per-
sonnel susceptible de convenir à vos be-
soins. Le choix du personnel est défini en 
fonction des critères établis lors de la visite 
d’une coordinatrice.
La personne âgée est l’employeur, et ce 
statut lui permet de bénéficier de certains 
avantages tant financiers, sociaux, que fis-
caux. Ce seront toujours les mêmes As-
sistantes de Vie qui interviendront à votre 
domicile.

NOS SERVICES.
Nos bureaux sont basés à Vallet et au Lo-
roux Bottereau. Nous intervenons sur le 
secteur de la CCSL. Les aides à domicile as-
surent des prestations d’aide à la personne 
pour les actes essentiels de la vie quoti-
dienne (ménage, aide au repas, courses, aide 
à la toilette…).
L’ASSOCIATION RECRUTE POUR L’ÉTÉ 2018.
Nous recherchons pour la période de juillet 
et août des aides à domicile. 
Etudiant(e)s, débutant(e)s ou expérimen-
té(e)s, merci d’envoyer un CV et une lettre 
de motivation à :
contact@chez-nos-aines.fr ou par courrier 
postal à : Chez nos Aînés, àl’attention de 
Mme Pellouet Brigitte. 11, rue François Lu-
neau - 44330 Vallet - 02 40 36 44 69.

JOBS D'ÉTÉ 2018 : c'est le 
moment pour chercher et 
trouver...
Animateur en centre aéré, surveillante de 
baignade, vendeur de glaces sur les plages, 
hôtesse d'accueil dans un camping, chargé 
des inscriptions des étudiants à la fac, tra-
vaux agricoles... Vous êtes à la recherche 
d'un emploi saisonnier dans un bar, un res-
taurant, un centre de loisirs ou encore un 
festival pour financer vos études ou vos 
vacances ? Retrouvez sans attendre tout ce 
qu'il faut savoir sur les journées jobs d'été.
Le site internet dédié aux jobs d'été www.
jobs-ete.com donne accès à toutes les 
dates des opérations jobs d'été prévues à 
travers la France. La plus grande partie des 
offres d'emploi concernent des domaines 
d'activités comme l'accueil, l'assistance télé-
phonique, la vente, la manutention, le net-
toyage, la sécurité, les nouvelles technolo-
gies, l'animation, l'hôtellerie, la restauration 
ou encore les travaux agricoles.
Par ailleurs, ce site dispense un certain 
nombre de conseils pour être recruté (rédi-
ger un CV et une lettre de motivation, pré-
parer un entretien ou un projet de mobilité 
internationale) tout en donnant quelques 
précisions en matière de droit du travail :
>  âge à partir duquel on peut travailler (dès 

14 ans même si les employeurs recrutent 
davantage à partir de 18 ans) ;

>  salaire (versé chaque mois et égal au 
moins au Smic sauf convention collective 
plus favorable) ;

>  contrat de travail (CDD, contrat de tra-
vail saisonnier, contrat de travail tempo-
raire...) ;

>  conditions de travail (emplois interdits 
ou réglementés, durée maximale par jour, 
temps de repos entre 2 jours de travail, 
repos hebdomadaire, pause journalière, 
travail de nuit...) ;

>  faire valoir ses droits (en cas de harcèle-
ment notamment).

CHOISIR VOTRE TAUX pour 
le prélèvement à la source
À l’issue de votre déclaration en ligne, vous 
connaîtrez votre taux personnalisé pour 
permettre le prélèvement à la source en 
2019. Il vous sera alors possible de conser-
ver ce taux personnalisé, de choisir un taux 
individualisé ou d’opter pour un taux non 
personnalisé. De quoi parle-t-on ? Com-
ment cela fonctionne ?
Le taux personnalisé est le taux calculé sur 
la base de votre dernière déclaration de re-
venus. Par défaut, ce taux est le même pour 
les deux conjoints, sauf si vous choisissez le 
taux individualisé.
Le taux individualisé
Si vous êtes en couple, il est possible d’opter 
pour des taux individualisés afin de prendre 
en compte des éventuels écarts de revenus 
entre les conjoints. Le taux individualisé est 
différent pour chacun des conjoints.
Il est calculé par l’administration fiscale en 
fonction des revenus de chacun, mais la 
somme totale prélevée sur les revenus des 
deux conjoints est égale au montant de 
l’impôt si les conjoints avaient choisi de gar-
der un taux personnalisé.
Il ne s’agit pas d’une individualisation de 
l’impôt mais d’une répartition différente du 
paiement de l’impôt. L’impôt reste calcu-
lé en fonction des revenus du couple et du 
nombre de parts de quotient familial.
Le taux non personnalisé
Si vous ne souhaitez pas que votre em-
ployeur connaisse votre taux de prélève-
ment à la source, il est possible d’opter pour 
le taux non personnalisé.
Cette option ne présente un intérêt que si 
vous percevez d’importants revenus en plus 
de vos salaires et que vous ne souhaitez pas 
que votre employeur applique votre taux 
personnalisé. Dans ce cas, votre employeur 
appliquera un taux non personnalisé qui 
dépend uniquement du montant de votre 
rémunération et ne prend pas en compte 
votre situation familiale.
Si le taux non personnalisé est inférieur à 
votre taux personnalisé, vous devrez alors 
verser tous les mois à l’administration une 
somme correspondant à la différence.

actualités
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CALENDRIER
VISITE PUBLIQUE
SAISON 2018
LA VIE DES ANIMAUX 

DE LA FERME
JEUDI 3 MAI, MERCREDI18 JUILLET, 

MERCREDI 25 JUILLET, MERCREDI 8  AOÛT, 
JEUDI 16 AOÛT & MERCREDI 29 AOÛT 2018

AU PROGRAMME : 
VISITE DE TOUS LES ANIMAUX DE LA FERME + DÉGUSTA-
TION DU LAIT DE LA FERME + POSSIBILITÉ DE PIQUE-NI-
QUER SUR PLACE
> Horaires de la visite : début à 10h30 jusqu'à 12h30
Tarif : 5€20 / personne > Arrivée sur place à 10h15, nous 
vous accueillerons et formerons le groupe. Visite possible 
sur réservation uniquement au 02 40 33 70 49 ou par mail. 
À bientôt, Muriel et Marylène.

www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

FERME DE LA PÉQUINIÈRE
1 La Péquinière

44430 LA BOISSIERE DU DORE
Tél : 02 40 33 70 49 ou 06 37 89 02 49

accueil@pequiniere.fr
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MOUZIDANSONS
Idée cadeau, ou envie de découvrir les danses latino ou les danses 
de société, en vue d'un bal de mariage, ou tout simplement pour le 
plaisir de danser à deux !

Mouzidansons propose des nouveaux cours en mai et juin : LATINO 
(salsa, bachata, zouk) et DANSES DE SOCIETE (paso, cha cha, valse, 
zouk, rock) le mardi soir aux Chais de la Cour au Pallet.
Retrouvez toutes les infos des dates, horaires et tarifs sur le site www.
mouzidansons.fr
Mouzidansons, club affilié FFD
Tél. : 06 14 15 93 80 - Retrouvez toutes les dernières infos sur le site et 
sur Facebook 

à l'affiche



Particuliers :  

Emplacement 5m x 4m 12€ 

Inscription le jour même 14€ 

Possibilité de laisser son véhicule 

sur son emplacement 

Contacts : 06.62.92.44.61

06.82.74.45.43 
vide-grenier@lalch.org Site : www.lalch.org 

DIMANCHE 10 
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Vide g 

 renier 
 20ème 

édition !

Complexe Sportif
8h - 18h

La Chapelle Heuli n 

Coordonnées GPS 

N 47° 10.605 

O 001° 20.687 

Autorisation de la Mairie de La Chapelle-Heulin le 15 janvier 2018

BAR
SANDWICHS

La Mini-Troupe vous présente
ses 3 spectacles le samedi 2 juin 

à 20h à la salle Maneyrol
de La Chapelle-Heulin >>

> "Drôle de bus" : d'étranges passagers 
grimpent dans le bus, 

un voyage un peu fou ! - 20mn
> "Accusés levez-vous !" : et si un tribunal 

d'enfants jugeait... 
les exagérations des parents ? - 20 mn

> "La gamine" : une jeune adolescente, se 
demande ce qu'elle va bien

pouvoir faire de son avenir. - 40 mn
Mise en scène A. Haguet

2€, gratuit pour les enfants.
Réservation conseillée au 06 74 17 24 78 

ou à lagrainebeue@gmail.com 
Inscriptions pour la saison 2018/2019

à l'issue de la représentation.
-- 

Compagnie La Graine Bleue 
4, rue des caves - 44330 Vallet

CONCERT LES MUSCANOTES
La chorale les "Muscanotes" de l'Amicale Laïque 
de La Chapelle-Heulin a l'immense plaisir de 
vous convier à leur concert annuel :

LE SAMEDI 26 MAI À 20H30
Salle les " Dorices "
route d'Ancenis à Vallet

Avec un répertoire de chants 
contemporains et gospels, la 
chorale est dirigée par la chef 
de chœur :  Marie Le Ferrand 
(chanteuse, musicienne, ar-
rangeuse), accompagnée par 
le pianiste et arrangeur : An-
dré Mauxion.

La chorale les " Muscanotes " accueille cette 
année pour votre plaisir : l'ensemble " Dès qu'on 
pas d'nom de la chanson " de Guérande. À leur 
répertoire, des chants contemporains.
Il est dirigé par la chef de chœur : Delphine Cou-
tant (auteur, compositeur, interprète).
Pour clôturer ce spectacle, 70 choristes vous in-
terpréteront deux chants communs. Nous vous 
espérons nombreux pour partager ce merveil-
leux moments. 
> Un entracte avec rafraîchissements et pâtis-
series vous seront proposés.
Entrée adulte : 8 € | Enfant -12 ans : gratuit
Renseignements ou réservations (suivant dis-
ponibilités), contacter le 06 12 71 65 00

à l'affiche
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TOURNOI 2018

DE NOMBREUX LOTS A GAGNER !
+ Frites, Grillades et buvette sur place

Pré-inscriptions conseillées :
BARCZENSKI Marc-Antoine : 07 89 87 33 25
mail : ma.barczenski@orange.fr
CARTRON Tony : 06 88 65 24 87 - mail : tonycartron@wanadoo.fr

V E N D R E D I

25Mai
INSCRIPTIONS

jusqu’à 19h30
12 € par équipe de 6 joueurs 

Volley Mixte | Ouvert a tous des 18h
Complexe sportif Adrien Babonneau

Avec toujours

une super ambiance !


