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Bel été à tous !

Un des meilleurs apprentis
Médaille de Bronze pour un jeune Heulinois
Le 7 juin dernier, Théo Durance, Heulinois de 18 ans, a reçu le titre de
meilleur apprenti par la société nationale des meilleurs ouvriers de
France, dans la catégorie Jardin et espaces verts.
Il a ainsi obtenu ce titre au niveau départemental. Il travaille actuellement chez Passion paysage dirigée par M. Franck Heudes à Monnières
qui compte l'embaucher au terme de son apprentissage.
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www.facebook.com/lachapelleheulin
 Horaires d’ouverture de la Mairie
du 15 juillet au 16 août :
> la Mairie est ouverte seulement le matin
de 8H30 à 12H,
> permanence du lundi soir assurée
de 17H à 19H,
> pas

de permanence des élus le samedi matin
pendant les vacances scolaires.
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édito
Prochain mandat : " j'ai pris ma décision… "
Comme annoncé lors du Conseil municipal le 20 juin dernier, je ne souhaite
pas me re-présenter pour un second mandat en tant que Maire aux prochaines élections municipales de mars 2020.
Après une longue réflexion j'ai pris cette décision pour plusieurs raisons :
> Cela fait 27 ans que je suis élu et je souhaite me consacrer un peu plus à ma vie de famille.
> La fonction de Maire devient plus prenante et plus ardue. Elle demande énormément d’implications en temps
de présence et en réunions…
> L'intercommunalité occupe une place croissante en prenant le pas sur les compétences réservées aux communes. Le Maire doit donc se " dédoubler " pour assumer cette nouvelle charge de travail.
Ce mandat a été extrêmement dense, avec de nombreux projets importants engagés, pour lesquels je me suis
personnellement beaucoup investi, afin qu'ils soient menés à terme dans les meilleures conditions.
Ces 6 années passées à la tête de la Municipalité ont été très enrichissantes d'un point de vue personnel et relationnel. J'ai particulièrement apprécié de travailler avec une équipe d'élus compétents et très impliqués dans
leurs commissions respectives.
Si nous avons réussi à atteindre nos objectifs, voire dépasser ceux pour lesquelles vous nous avez fait confiance
en 2014, c'est grâce à une grande cohésion de l'ensemble des acteurs municipaux et à une vraie volonté de servir
l'intérêt général de la commune.
Même si le mandat n'est pas terminé, je remercie sincèrement tous les agents des services municipaux qui
œuvrent chaque jour pour le bien-être de tous et qui appliquent avec sérieux les décisions des élus.
Une ombre plane malheureusement sur ce mandat et je le regrette vraiment, car pour l'instant les incivilités
continuent et ce, malgré une forte mobilisation de toute l'équipe municipale pour essayer de trouver une solution
pérenne à ce sérieux problème de délinquance. Nous ne lâcherons rien !
Je suis fier d'avoir pu contribuer à l'acquisition du Four à chaux, qui reste j'en suis sûr, un précieux patrimoine
industriel de notre commune. Il vient d'ailleurs, comme l'illustre la couverture de ce magazine, d'être sélectionné
par la Mission Stéphane BERN pour le loto du patrimoine (voir page 6).
Cette sélection de M. BERN parmi plus de 10000 projets en attente, renforce ma conviction que nous avons fait
le bon choix d'acquérir ce bel édifice et de vouloir le réhabiliter. Nous ne sommes plus seuls à penser qu'il en vaut
la peine…
Normalement, si tout se passe comme prévu, les travaux de réhabilitation devraient débuter en fin d'année. À
ce propos, nous avons encore besoin de vos dons, un dernier effort pour que nous puissions atteindre la somme
de 15 000 € sur wwww.fondation-patrimoine.org, ce qui déclenchera la participation officielle de la Fondation du
patrimoine qui pourra faire appel à ses propres mécènes.
Aujourd'hui 55 foyers et 5 entreprises ont réalisé ce geste. Je les félicite mais nous pouvons faire mieux, je compte
sur vous, si comme moi vous êtes attachés à la sauvegarde de notre patrimoine, faites un don ! Merci d'avance.
À tous, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été et vous donne rendez-vous à la belle soirée pour la fête
Nationale, organisée le 13 juillet par le Comité des Fêtes de La Chapelle-Heulin (voir au dos).
Jean TEURNIER,

Le Maire

Brèves Municipales

GARDIENNAGE à La Chapelle-Heulin !
La Mairie a mis en place un gardiennage de sécurité de ses équipements
publics.
Sur 4 week-ends, du vendredi soir au lundi matin, deux agents de sécurité
effectuent des rondes de nuit dans le centre bourg afin d’éviter les dégradations des bâtiments communaux ou du mobilier urbain.
Ils seront également associés à la sécurité des manifestations festives en
soirée.
Le coût pour 3 semaines au mois de juin est d’environ 4 000 € TTC.

La Municipalité
édito - le magazine de la Chapelle-Heulin - Juillet-août 2019 - N°265
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sevre&Loire

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

NOS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

FESTI’LOIRE & LE VIGNOBLE À VÉLO
L’ESPRIT FESTIF
& GUINGUETTE
S’INVITE À LA
PIERRE PERCÉE

RDV LE 26 JUILLET ET LE 23 AOÛT POUR
FESTI’LOIRE À LA PIERRE PERCÉE À DIVATTESUR-LOIRE
Concerts / Food Truck / Apéro / Animations en
famille au bord de l’eau

À DIVATTE-SUR-LOIRE

Soutenu par la
Communauté de
Communes Sèvre & Loire
et la ville de Divatte-surLoire, Festi’Loire est le
nouveau rendez-vous
incontournable des bords
de Loire !

17h

24 Mai / 28 Juin / 26 Juillet / 23 Août

La Pierre Percée
Divatte-sur-Loire
#FestiLoire

VIGNOBLE

Vélo
à

9h et 10h30

au Pont de l’Ouen
à Haute-Goulaine

sept. 2019

.com • 02 41 58 11 12 - © Istock

dimanche 1

er

Départ entre

02/05/2019 10:10:22

RDV AU PONT DE L’OUEN À HAUTE
GOULAINE
LE 1ER SEPTEMBRE POUR LA RENTRÉE DU
VIGNOBLE À VÉLO

la rentrée du

musique

Restauration

Festi’Loire accueille
les visiteurs avides de
divertissements et de
détente dans une
ambiance bucolique
et festive entre amis
ou en famille grâce à
l’association Léz’arts de
Loire.

VENDREDI

Affiche A3 OK.indd 1

www.

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..

RENDEZ-VOUS au bord de l’eau

ANIMATIONS
CONCERTS
PRODUITS LOCAUX
FOOD-TRUCKS

Organisé par : Lez’arts de Loire

FESTI’LOIRE,

FESTI’
LOIRE

Spectacles pour enfants / groupes de musique
/ chasse au trésor / activités sportives /
découverte nature / dégustations des produits
locaux

animations

Parcours
de

10

défis

pour petits
et grands

LA RENTRÉE DU VIGNOBLE
À VÉLO, LE 1ER DIMANCHE
DE SEPTEMBRE

INSCRIPT

ION

GRATUITE

PARTICIPEZ À LA RANDONNÉE VÉLO ORGANISÉE LE DIMANCHE 1ER
SEPTEMBRE 2019 PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE
ET L'OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES.
Départ au Pont de l’Ouen
Rendez-vous au Pont de l’Ouen à Haute-Goulaine pour un départ entre 9h et 10h30.
Inscription gratuite pour une boucle de 20 km, ponctuée d’étapes festives et
gourmandes, à la découverte des paysages naturels des marais de Goulaine et
du patrimoine local.

Renseignements :
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes - Bureau d’accueil à Vallet
2bis place Charles de Gaulle 44330 Vallet
02 40 36 35 87 - accueil.vallet@levignobledenantes.com
www.levignobledenantes-tourisme.com
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...
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news CCSL

LA FÊTE DE LA MOBILITÉ,
LA BONNE IDÉE DE LA RENTRÉE

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE : PRENEZ VOTRE
TROTTINETTE OU VOTRE VÉLO POUR VOUS
DÉPLACER EN SÈVRE & LOIRE
LES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SE SONT ENGAGÉS EN 2019 DANS UN PROJET
AMBITIEUX POUR LIMITER L'UTILISATION DES
TRANSPORTS À MOTEUR SUR LE TERRITOIRE.
AUJOURD’HUI ILS LANCENT UN NOUVEL ÉVÉNEMENT
POUR FAVORISER LES TRANSPORTS DOUX EN SÈVRE
& LOIRE.
Changer progressivement les habitudes des modes de
transports en augmentant ceux dits doux : une volonté
forte des élus. C'est pourquoi en septembre prochain et
en parallèle de l'événement national, la semaine de la
mobilité est lancée en Sèvre & Loire.

AU PROGRAMME

• CHALLENGE MOBILITÉ
du lundi 16 au vendredi 22 septembre

Inscrivez votre entreprise au challenge sur le site
internet www.challengedelamobilite.com
En collaboration avec l’ADEME, venez au travail
autrement !
Lieu : par-ci par-là

•

CHALLENGE VÉLO

du lundi 16 au vendredi 22 septembre
Parcourez le territoire à vélo
Organisé par Place au Vélo Vignoble, en équipe !
Inscrivez-vous sur le site placeauvelovignoblenantais.fr
Lieu : par-ci par-là

•

AFTERWORK AT THE RAILWAY STATION OF
"LE PALLET"
Mardi 17 septembre à 16h30
Jeudi 19 septembre à 16h30

Arrêtez-vous pour une petite photo après le boulot, on
paye l’apéro !
Halte aux usagers du train et autres curieux !
Lieu : à la gare SNCF au Pallet

• FÊTE DE LA MOBILITÉ
samedi 21 septembre de 14h à 19h

venez partager un moment convivial.
• Temps fort de la semaine de la semaine de la
mobilité,
• Ateliers vélos et diagnostics gratuits de vélos
• Bons tuyaux du vélo
• Ouestgo, Kesako
• Théâtre, petite restauration
Lieu : espace des Nouelles au Landreau

Renseignements : Accueil Sèvre & Loire / 02 51 71 92 12 / mobilites@cc-sevreloire.fr / lentrainante.cc-sevreloire.fr
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La Chapelle-Heulin

LES ÉLUS ONT VOTÉ

com’ dans ma ville

Résumé du Conseil Municipal
du 20 juin 2019. En voici les
principales décisions…

CONSEIL MUNICIPAL- FONCTIONNEMENT
Élection du nouvel 5è adjoint au maire : pour rappel, M. Alain Arraitz a été
élu 1er adjoint au maire, le 16 mai dernier, en remplacement de M. Gicquel
démissionnaire. Cela a donc rendu vacant son poste de 5è adjoint.
Mme Nathalie Courthial est élue 5è adjoint au maire, à l’unanimité des
suffrages exprimés. Elle recevra, par arrêté du Maire, délégation pour la
vie associative et le sport. Mme Michèle Guillermo deviendra conseillère
municipale déléguée à l’urbanisme, en remplacement de Mme Courthial.
FINANCES
Souscription d’une ligne de trésorerie : elle est destinée à pallier un besoin
de trésorerie momentané. Le Conseil municipal donne son accord pour
souscrire une ligne de trésorerie de 300 000 €, valable 1 an.
Budget COMMUNE > Décision modificative n°1 : concernant le budget
communal 2019, le Conseil municipal approuve une décision modificative
qui s’équilibre à 103 652 €. Cette DM permet notamment d’inscrire les
subventions obtenues depuis le vote du budget :
• 40 000 € de DSIL pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments,
• 50 000 € de DETR pour les travaux de restauration du four à chaux,
• 92 928 € de la Région pour les travaux de restauration du four à chaux.
Ces modifications permettent de réduire l’emprunt prévisionnel de
186 580 € (emprunt initialement inscrit au budget pour 600 000 €).
Marché de nettoyage courant divers bâtiments communaux > Attribution :
concernant les prestations de ménage à effectuer à la salle Maneyrol, à
l’école élémentaire, à la Maison de l’enfance et aux wc publics du centre
bourg, après consultation de différentes entreprises, le Conseil municipal
décide d’attribuer le marché à GIMN’S REGION pour un montant mensuel
de 1 988.20 €HT (hors prestations ponctuelles).
VOIRIE
Travaux d’aménagement rue Aristide Briand > Marché lot 1 Charier –
Blanloeil – Avenant n° 2 > Sécurisation rue du Vignoble : rue du Vignoble,
il apparaît nécessaire de sécuriser le passage piéton situé à l’entrée de
l’école maternelle ainsi que le cheminement piéton.
Pour le passage piéton, un aménagement de type " écluse centrale " avec
un ralentisseur surélevé est proposé. Cela ne permettra le passage que
d’un seul véhicule ce qui réduira la vitesse dans cette partie sensible près
de l’entrée de l’école. La visibilité des piétons de part et d’autre du passage
piéton devrait également être améliorée.
La circulation des piétons, du côté des Ets Drouet, sera aménagée le long
des façades au lieu d’être actuellement située entre la chaussée et les
stationnements.
Ces travaux sont estimés à 10 632.55 € HT (+ 2 % du marché initial). L’augmentation globale liée aux avenants est de 8.54 %. Le Conseil municipal
approuve ces modifications.
Lotissement La Bonde – Convention de travaux pour aménagement chemin et giratoire : FONCIM est l’aménageur du lotissement au lieu-dit de
La Bonde, route de Nantes, à la sortie du bourg, sur la droite.
Le Conseil municipal approuve la convention à conclure avec FONCIM pour
l’aménagement du chemin communal en continuité de la rue du Veroille
(élargissement + revêtement enrobé) ainsi que d’un giratoire franchissable à l’intersection de la rue du Veroille et de la rue de la Croix Simon.
Cet aménagement a pour objet de sécuriser l’accès du futur quartier d’habitation. L’entrée du lotissement se fera par la route de Nantes et la sortie
dans le chemin coté ateliers techniques municipaux.
QUESTIONS DIVERSES
Bureau de Poste - Horaires d’ouverture > Résultats pétition : M. le Maire
informe le Conseil qu’il a reçu un courrier de La Poste le 19 juin, en réponse
à la pétition. Malheureusement, malgré les signatures obtenues, La Poste
ne revient pas sur son projet et confirme qu’à compter du 17 juin, les
clients seront accueillis du mardi au samedi de 10H à 12H30, ce qui est le
minimum dû par La Poste. Celle-ci indique qu’elle met " en cohérence les
horaires d’ouverture avec le niveau de fréquentation enregistré ".

FOUR À CHAUX
LOTO & ASSOCIATION

Le 11 juin dernier, la Mairie a été informée que le projet
de travaux de restauration du four à chaux du Montru a
été retenu dans le cadre de la Mission patrimoine dite
« Mission Bern ».
Pour rappel, le Président de la République a confié en septembre 2017 à Stéphane Bern une mission « patrimoine en
péril » visant à recenser des monuments du patrimoine local en péril et à mettre en place des financements innovants
pour le restaurer. Dans ce contexte, l’État a adopté le principe
d’une contribution de la Française des jeux (FDJ) au financement de cette mission au travers des jeux « mission patrimoine ». Le comité de sélection présidé par Stéphane Bern a
retenu 18 projets emblématiques de chaque région ainsi que
100 projets sur tout le territoire de métropole et d’outre-mer.
Le projet de four à chaux, soutenu par la Fondation du patrimoine, fait désormais partie de ces 100 projets.
[ Le 14 juillet prochain, il y aura un super loto Mission patrimoine avec jackpot de 13 millions d’euros. Pour une mise
de 3 €, la FDJ reversera 0.75 € à la Fondation du patrimoine.
[ En septembre 2019, à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, la FDJ lancera une gamme de tickets à gratter
« mission patrimoine » :
> des tickets à 15 € permettant de gagner 1.5 million d’euros :
1.52 € reversé à la Fondation du patrimoine,
> également des tickets à gratter à 3 € permettant de gagner
30 000 € : 0.50 € reversé à la Fondation du patrimoine.
Les recettes ne seront donc connues qu’à l’automne 2019.
C’est à cette date que le montant de l’aide accordée nous
sera communiqué, en fonction des recettes collectées.
Concernant les dons, la barre des 10 000 € vient d’être
franchie : nous avons encore besoin de vous pour atteindre
l’objectif de 15 000 € pour ensuite débloquer d’autres fonds.
Les travaux devraient démarrer fin 2019.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 12 septembre 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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Une Association pour le Four à Chaux !
" Les amis du four à
chaux du Montru "
(nom provisoire susceptible d'évoluer)
est une nouvelle
association en cours
de création ! Elle a
pour but de valoriser
le monument, de
tenir informés les habitants sur les étapes de sa reconstruction, d'envisager son exploitation future, etc…
N'hésitez pas, devenez membre et participez à l'essor de
ce bel ouvrage, patrimoine unique !
Contact : M. Dominique GÔ au 06 30 92 45 71

ÉTAT CIVIL
ROUILLARD Naël
BOURACHID Rayane

le 29 mai 2019
le 17 juin 2019

Gérard VERBEKE & Colette COURAUD le 7 juin 2019
le 8 juin 2019
Ciril HERVÉ & Caroline LOUIS
BLOT Yvette
PAGEAUD Marie-Josèphe

78 ans
83 ans

com’ dans ma ville
MAISON DE L'ENFANCE > RENTRÉE SEPTEMBRE 2019

Si votre ou vos enfant(s) ne sont pas encore réinscrits aux services : APS / ALSH mercredi / RESTAURATION
SCOLAIRE/ RÉCRÉ / ÉTUDE DIRIGÉE, n’hésitez pas à contacter le pôle administratif de la MDE pour prendre rendezvous au 02 40 06 59 60 ou par mail à enfance@mairie-lachapelleheulin.fr

Le bureau sera ouvert du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 Août entre 9h et 17h (sauf le mercredi)
Les parents devront se munir des documents suivants :
> Le carnet de santé de l’enfant.
> Le N° allocataire CAF ou attestation MSA.
> Le planning de présence de votre enfant : des plannings vierges sont disponibles à la MDE, et lors des permanences.
> 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 (inutile si ce mode de paiement est déjà en cours).

Répertoire électoral
Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire Natonal d’Identicaton
des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee à partr des informatons transmises :
•
par les communes pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et
Miquelon, Saint-Martn ou en Polynésie-Française ;
•
par la sphère sociale pour les personnes nées à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna.
Le RNIPP a pour vocaton de vériier l’état civil ofciel des électeurs.
Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correcton.
La demande de correcton de votre état civil au RNIPP difère selon votre situaton

Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martn ou en
Polynésie-Française
Un service est mis à votre dispositon sur le site service-public.fr vous permetant de formuler votre
demande de correcton en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :
https:////wwwsseriice-publicswr//partculiers//iosdroits//4r9rir
Lors de votre demande, vous devrez être en possession :
de votre Numéro d’Identicaton au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale (ce
numéro igure sur votre carte vitale) ;
d’une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune de
naissance. Certaines communes proposent un service en ligne. Vous pouvez consulter le site servicepublic.fr pour savoir si votre commune propose ce service à l’adresse suivante :
htps://www.service-public.fr/partculiers/vosdroits/F142/7
Il est vivement conseillé d’utliser ce dispositf pour formuler la demande de correcton de votre état
civil, car ce dispositf permet un traitement plus rapide.
Cependant, si vous ne pouvez utliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande,
qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justicatf d’identté
auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...)
ou par courrier à l’adresse ci-dessous.
Insee Pays de la Loire Pôle RFD
105 rue des Français Libres - BP67401
44274 NANTES CEDEX /
Vous êtes né à l’étranger, en Nouielle-Calédonie ou à Wallis et Futuna :
Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un
justicatf d’identté auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc...) ou auprès de votre commune d’inscripton sur les listes électorales.
com' dans ma ville - le magazine de la Chapelle-Heulin - Juillet-août 2019 - N°265
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PAROISSE ST VINCENT DES VIGNES

Vallet, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière et La Chapelle-Heulin
La catéchèse est proposée aux enfants des écoles publiques en
CE2, CM1 et CM2.

actualités

Elle aura lieu, à partir du mercredi 25 septembre, le mercredi soir
à Vallet au centre St Paul de 16h45 à 17h45 ou de 17h45 à 18h45
(sauf pendant les vacances scolaires).
Ces horaires peuvent être modifiés suivant la disponibilité des catéchistes.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant et jusqu’au 13 septembre, au presbytère de Vallet, aux heures de permanence : du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h le mercredi.
Pour les enfants scolarisés en enseignement spécialisé, quel que
soit le handicap, une catéchèse existe avec une pédagogie adaptée.

PREMIÈRE DES COMMUNIONS !
Les enfants de CE1-CE2-CM1 ou CM2 en 2019-2020 souhaitant
débuter le parcours de préparation à la 1ère des communions,
sont invités à venir s’inscrire dès maintenant au presbytère
de Vallet aux heures de permanence.
(pour l’étape Zachée avec le puzzle, comme pour l’étape
Saint Jean avec les rencontres du dimanche matin)
Renseignements : Martine Zarotiadès au 02 40 80 99 45
lememartinezaro@gmail.com - Presbytère : 02 40 33 92 83

Santé

Soins en fin de vie : qu’appelle-t-on
les directives anticipées ?
Les personnes majeures peuvent rédiger une déclaration
dans laquelle elles précisent leur souhait concernant leur fin
de vie en cas de maladie grave et incurable (en phase avancée ou terminale), c'est ce qu'on appelle les " directives anticipées ". Service-public.fr vous explique plus précisément en
quoi cela consiste.
Les directives anticipées permettent d'indiquer en particulier si les personnes souhaitent limiter ou arrêter les traitements en cours, être mises sous respiration artificielle ou
encore être soulagées de leurs souffrances même si cela
peut conduire à leur décès.
Ces directives sont écrites sur papier libre et doivent-être
datées et signées. Elles ont une durée de validité limitée
mais peuvent être modifiées ou annulées à tout moment.
Il est également important pour les personnes ayant rédigé
des directives de faire connaître :
 leur existence en informant leur médecin et leurs proches ;
 leur lieu de conservation ; le dossier médical partagé permet d’enregistrer ses directives anticipées.

tout savoir sur…

LE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE
PARTAGÉE
Mise en œuvre du recueil des soutiens des électeurs à la
proposition de loi n°1867 visant à affirmer le caractère de
service public national de l'exploitation des aérodromes de
Paris.
En application de la décision du 9 mai 2019 du Conseil constitutionnel, une période de recueil des soutiens des électeurs à
la proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de
service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris
a été ouverte par décret du 11 juin 2019, dans le cadre de la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP), pour une durée
de 9 mois à compter du 13 juin 2019.
La procédure de RIP a été introduite à l’article 11 de la Constitution lors de la révision constitutionnelle de 2008. Pour être
soumise à référendum, une proposition de loi référendaire doit
successivement être présentée par au moins un cinquième des
membres du Parlement, être soutenue dans un délai de neuf
mois par au moins un dixième des électeurs français inscrits
sur les listes électorales et ne pas être examinée par l’Assemblée nationale et le Sénat dans un délai de 6 mois.
Les électeurs peuvent déposer leurs soutiens aux propositions
de loi référendaires sous forme électronique, sur le site internet
www.referendum.interieur.gouv.fr selon plusieurs modalités :
- l’électeur peut déposer son soutien directement sur ce site,
par ses propres moyens à l’aide d’un ordinateur personnel ;
- l’électeur peut déposer son soutien par l’intermédiaire des
bornes d’accès à internet situées « au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton et dans les consulats » ;
- l’électeur peut " faire enregistrer électroniquement son soutien présenté sur papier par un agent de la commune ou du
consulat ". Les communes et consulats concernés sont les
mêmes que ceux dotés des bornes d’accès à internet. Le modèle de formulaire à utiliser pour présenter son soutien sous
forme papier est le cerfa n°15264*01.
L’arrêté préfectoral du 7 juin 2019, consultable sur la page dédiée du site internet de la préfecture, a fixé dans le département
les communes les plus peuplées de chaque canton dans lesquelles doivent être mis en place les bornes d’accès à internet
et le recueil des soutiens en format papier. En Loire-Atlantique,
les 24 mairies suivantes sont concernées :
Ancenis-Saint-Géréon, La Baule-Escoublac, Blain, Carquefou, La
Chapelle-sur-Erdre, Châteaubriant, Clisson, Guémené-Penfao,
Guérande, Machecoul-Saint-Même, Nantes, Nort-sur-Erdre,
Pontchâteau, Pornic, Bouguenais, Rezé, Saint-Brevin-les-Pins,
Saint-Herblain, Orvault, Saint-Nazaire, Saint-Philbert-deGrand-Lieu, Saint-Sébastien-sur-Loire, Vallet et Vertou.
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TROTTINETTES ÉLECTRIQUES,
MONOROUES, GYROPODES,
HOVERBOARD > ce qui va changer :

Une réglementation spécifique concernant
les engins de déplacement personnels
(EDP) motorisés devrait voir le jour d'ici
septembre 2019 (sous réserve notamment
de la publication prochaine d'un décret).
C'est ce que vient en effet d'annoncer le
ministère de l'Intérieur.

LANCEMENT DU SITE
OUPS.GOUV.FR

qui incarne le droit à l'erreur
Le ministre de l'Action et des Comptes
publics, Gérald Darmanin, a lancé mardi 4
juin 2019 le site internet du " droit à l'erreur "
qui " liste les erreurs les plus courantes "
des Français pour les aider dans leurs
démarches administratives, a-t-il indiqué
sur Twitter.
Le site www.oups.gouv.fr "listera les erreurs les plus courantes et accompagnera
les Français dans les démarches", ajoute
Gérald Darmanin. Le site, qui s'adresse aux
particuliers et aux professionnels, concerne
toute une série de situations où l'on peut
être amené à commettre des erreurs.
Parmi ces situations, de nombreuses
prestations sont du ressort des conseils
départementaux (aide sociale aux personnes
en situation de handicap, aux personnes
âgées). Le site recense par pavé des
principales situations de la vie quotidienne
source d’erreur. Par exemple " je vis en couple
" et j’ai oublié de le déclarer à la CAF ou à la
MSA. Ou encore " je suis handicapé " et " j’ai
oublié de déclarer l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) [...] ". Gérald Darmanin
expliquait par ailleurs que " le site de chaque
administration " serait " doté d’un onglet
'oups', qui recensera les erreurs classiques
commises lorsqu’on remplit sa déclaration
d’impôt, aux douanes, aux Urssaf...
La loi du 10 août 2018 a instauré un "droit
à l'erreur", devant permettre aux citoyens
et aux entreprises d'éviter des sanctions
de l'administration au premier manquement. Bénéficiant d'un a priori de bonne foi,
" chaque usager, particulier ou entreprise,
peut alors rectifier - spontanément ou à la
demande de l'administration - son erreur
lorsque celle-ci est commise de bonne foi
et pour la première fois ", explique le site
www.oups.gouv.fr.
Le " droit à l'erreur " s'inscrit ainsi dans "
une démarche globale visant à impulser
une véritable relation de confiance entre
le service public et les usagers ". Le droit à
l’erreur permet à l’ensemble des administrations de s’inscrire dans une démarche
pédagogique à l’égard de l’usager : elle ne
sanctionne plus mais s’engage à lui expliquer comment ne plus se tromper dans ses
démarches. C'est " une nouvelle posture de
l’administration, plus bienveillante et dans
le conseil ", d'après le site gouvernemental.

ATTENTION
AU MOUSTIQUE TIGRE !
L'implantation du moustique tigre Aedes
Albopictus progresse. Alors qu'il est désormais présent dans 51 départements de
métropole, contre 42 l'année précédente,
le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle un certain nombre de gestes
simples pour éviter la prolifération de ce
petit moustique de couleur blanche et
noire qui est un vecteur de certaines maladies (chikungunya, dengue, zika).
Favorisé par le réchauffement climatique
et la multiplication des échanges internationaux, le moustique tigre est essentiellement urbain : il aime les lieux habités par
l'homme.
Il convient donc d'adopter les bons gestes
afin de limiter son développement dans
notre environnement. Il est recommandé
en particulier :
• d'éliminer les endroits où l'eau peut stagner ;
• de changer l'eau des plantes et des fleurs
une fois par semaine et si possible supprimer les soucoupes des pots de fleurs ;
• de vérifier le bon écoulement des eaux de
pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards, caniveaux
et drainage ;
• de couvrir les réservoirs d'eau avec un
voile moustiquaire ou un tissu ;
• de traiter l'eau des piscines (eau de javel
ou galet de chlore...).
Le ministère recommande également aux
voyageurs à destination d'une zone où le
chikungunya, la dengue et le zika sont présents (Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte,
Polynésie française, Amérique du sud, Asie
du sud-est...) de se protéger au mieux
contre les piqûres en appliquant sur la
peau des produits anti-moustiques de jour
comme de nuit mais aussi notamment en
portant des vêtements longs et amples.
À noter :
Si vous pensez avoir observé dans votre
commune un moustique tigre, vous pouvez le signaler aux autorités sanitaires sur
www.signalement-moustique.fr .

Cette réglementation créera des dispositions nouvelles dans le code de la route reconnaissant les EDP motorisés comme une
nouvelle catégorie d'engins et en définissant leurs équipements et leurs règles de
circulation ainsi que les éventuelles obligations d'équipements de leurs utilisateurs.

Les conducteur d'EDP motorisés devront
être âgés d'au moins 8 ans avec casque
obligatoire pour les moins de 12 ans. La
vitesse maximale autorisée sera de 25
km/h. Les EDP motorisés ne pourront pas
circuler sur le trottoir (ou à la main sans
faire usage du moteur).
En agglomération, ils auront obligation de
circuler sur les pistes cyclables lorsqu'il y
en a (à défaut, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou
égale à 50 km/h).
Par ailleurs, il sera interdit :
• de transporter un passager ;
• de porter à l'oreille des écouteurs ou tout
appareil susceptible d'émettre du son.
De nuit (ou de jour par visibilité insuffisante),
et même en agglomération, il faudra porter
un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant (gilet, brassard...), les EDP devant
également être équipés de feux avant et
arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants,
de frein et d'un avertisseur sonore.
Quant au stationnement sur un trottoir, il
ne sera possible que s'ils ne gênent pas
la circulation des piétons (la loi mobilités
devant permettre aux maires d'édicter des
règles plus précises de leur choix).
Rappel : à ce jour, les EDP motorisés n'appartiennent à aucune catégorie du code
de la route. Leur circulation dans l'espace
public n'est donc actuellement ni autorisée
ni réglementée, leur usage est en principe
limité aux espaces privés ou fermés à la
circulation.

actualités - le magazine de la Chapelle-Heulin - Juillet-août 2019 - N°265

9

à l'affiche

D e ve n e z b é n é vol es
LE S MU SCA D É T O U RS
4, 5 et 6 octobre 2019

Aigrefeuille sur Maine
Parc du Plessis
C o ntact E mmanu e lle o u Mano n
02 40 36 49 65
w w w .l e smu scad e to u r s.co m
mu scad e to u r s@le v i gno b l e d e nante s.c o m

COMPLEXE DES NOUELLES
LE LANDREAU

SARDINADE
Assiette de sardines grillées,
Pommes de terre, pain, beurre

BAL POPULAIRE
Défilé de lampions en musique

FEU D’ARTIFICE
Organisés par le COMITE DES FETES et la MUNICIPALITE
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GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

Gymnastique d’entretien, assouplissements, équilibre,
mémoire, pour adultes.

Les cours ont lieu le mardi de 14h15 à 15h15, à la
salle Santo Amaro à La Chapelle-Heulin.
Reprise des cours le 10 septembre. N’hésitez pas à venir

nous rejoindre, venez assister à une séance pour découvrir ou
pour des questions.
Responsable : Mme MERLET Soizic au 06 82 12 71 80 ou au
02 40 84 01 27

CHANT' HEULIN

Les cigales s'en vont chanter tout l'été !
Après avoir célébré la fin de saison autour d'un apéro/
dîner/pique-nique le 26 juin dernier, les choristes de
CHANT'HEULIN profitent d'une pose estivale bien méritée.
L'assemblée générale s'est tenue juste avant les réjouissances. Ce fut l'occasion de revenir sur ces 12 mois bouillonnants d'activité.
CHANT'HEULIN s'est produit à 5 reprises en 2018/2019. Le
groupe vocal était tour à tour invité par les chorales du Pallet, de Saint Julien de Concelles et de Vertou. CHANT'HEULIN a également été à l'initiative de 3 concerts auxquels
les ensembles du Bignon, de La Haye Fouassière, la chorale Accord'hommes, celles de Couëron et de Boussay ont
eu la gentillesse de participer.
Le dimanche 19 Mai dernier, nous avons eu grand plaisir
de présenter aux Heulinois une partie de notre répertoire
qui va du gospel à la variété contemporaine en passant
par les chants traditionnels et autres chants du monde. Il
se dit que la qualité de notre production vocale s'est encore
améliorée. C'est une belle récompense que de l'entendre.
Nous souhaitons associer Marie Le Ferrand, notre cheffe
de chœur, et André Mauxion, notre pianiste, à ce succès.
Le chant choral est une activité propice à la bonne humeur
et au bien-être. Prenez donc le temps de la réflexion sur
la plage, dans un transat entre deux siestes et dites vous
que c'est peut-être l'activité idéale pour votre rentrée.
Messieurs : comme beaucoup de chorales, CHANT'HEULIN
recherche des voix d'hommes. Venez nous prêter " voix "
forte ! Il n'est pas nécessaire de maîtriser les techniques
vocales. Essai gratuit sur une répétition, tous les mercredis, à partir du 4 Septembre à 20h15, salle Santo Amaro.

CARDIO

RENFO

STRETCHING

COURS DE FITNESS
(ouverts aux plus de 15 ans)

Complexe Sportif de la Chapelle-Heulin

Cours chorégraphiés sur des musiques actuelles !
- CARDIO : STEP et LIA : chorégraphie aérobic au sol ou sur Step.
- RENFORCEMENT MUSCULAIRE / CAF : cuisses, abdos,
fessiers…
- STRETCHING : étirements, assouplissements,
récupération…

Cours de 1h30 :
- Le Lundi de 18h50 à 20h20
- Le jeudi de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30

Tarifs :
99 € l’année pour 1 cours/ semaine (soit 3.10 euros le cours)
170 € l’année pour 2 cours/semaine (soit 2.65 euros le cours)
Reprise des Cours les lundi 9 et Jeudi 12 Septembre 2019
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
Contacts : LUCIE au 06 31 63 36 66 - fitnessheulinois@gmail.com
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