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FOOD TRUCK
Après quelque mois d'absence, je vous donne à nouveau rendez-vous 
tous les JEUDI SOIRS sur la Place de La Chapelle-Heulin de 17h30 à 
21h30.
Chaque semaine, une nouvelle carte vous sera proposée avec des 
plats entièrement faits maison et issus de producteurs locaux 
(Boucherie Billard, Les Jardins de la Vallée, La Route des Comp-
toirs…). 

Au plaisir de vous voir très vite. Clémence MUREZ

COMMERCE



Brèves Municipales

Bonne continuation à notre DGS…
Septembre sonne la fin des vacances pour les enfants et après un été cani-
culaire, c’est l’heure de retrouver le chemin des écoles, nous souhaitons une 

bonne rentrée à tous les élèves.

Plusieurs travaux importants ont été réalisés pendant ces 2 mois de congés scolaires.
À l'école maternelle des Fritillaires tout d'abord, suite à la dernière visite de sécurité, deux portes coupe-feu ont 
été installées. Les agents municipaux ont aussi remplacé les modules de jeux dans la cour de récréation.
L’ancienne chaudière gaz de l’école élémentaire a été remplacée par une chaudière à cogénération gaz pro-
duisant simultanément chaleur, eau chaude sanitaire et électricité en autoconsommation, solution énergétique 
particulièrement innovante et respectueuse de l’environnement, tout en permettant d’obtenir un meilleur ren-
dement et surtout des économies d’énergies. 
Par ailleurs, du FLOTEX (revêtement hybride qui combine les avantages d’un revêtement de sol textile et les qua-
lités d’un sol PVC) recouvre désormais le sol de la cantine, ce qui va permettre une meilleure isolation phonique 
et un entretien plus facile.
Comme vous avez tous pu le constater, la rue Aristide Briand a été rouverte à la circulation en double sens suite 
à l'achèvement des travaux fin juillet. Un plus large trottoir est désormais aux normes pour le déplacement des 
personnes à mobilité réduite. Il va également permettre de sécuriser le trajet des enfants pour se rendre aux 
écoles. Ce nouvel aménagement a permis la création d'un vaste parvis devant la mairie, ce qui la met plus en 
valeur et offre une entrée de bourg plus aérée et plus attrayante. Nous remercions les Heulinois qui nous ont 
témoigné leur satisfaction pour cette réalisation. 
Nous avons aussi souhaité que cette voie soit limitée à 30km/h en créant 2 ronds-points franchissables avec un 
plateau surélevé et nous avons volontairement choisi de laisser prioritaire la rue du vignoble sur la rue A. Briand 
afin de réduire la vitesse, dans un souci constant de plus de sécurité. Merci de respecter cette limitation.
Concernant le four à chaux, je tiens à remercier toutes les personnes et les entreprises qui ont fait un don pour 
que nous puissions rénover ce bâtiment car nous venons d’atteindre notre 1er objectif de 15 000  euros pour la 
première tranche. Deux autres parties restent à subventionner, je vous encourage donc à continuer vos dons 
pour poursuivre la restauration de ce patrimoine.
Septembre c’est aussi le mois des vendanges et je pense à nos viticulteurs pour qui j'espère une bonne récolte 
2019 et ce, malgré les dégâts du gel du mois d’avril.

Après 11 années passées à la Mairie, en tant que Directrice des Services, Madame Florence LE LAIS nous quitte 
au 1er octobre prochain car elle a accepté un nouveau poste au sein du Département.
Je profite de cet édito pour saluer le travail qu’elle a accompli, son sérieux et sa rigueur.
Personnellement j’ai beaucoup apprécié notre collaboration toutes ces années, ponctuées de grands travaux et 
de dossiers parfois complexes.  Vous n’avez pas compté votre temps et étiez toujours disponible et à l’écoute. Je 
salue votre professionnalisme et votre sens du relationnel.
Florence,  toute l'équipe municipale vous souhaite de la réussite dans votre nouveau poste et vous témoigne sa 
reconnaissance par un grand MERCI ! 

Bonne reprise à tous !
Jean TEURNIER,

Le Maire

REPAS DES AÎNÉS

Le repas des Aînés aura lieu cette année le SAMEDI 9 
NOVEMBRE 2019 à la salle Alexis Maneyrol.
Une invitation a été ou va être remise à chaque personne ayant 72 
ans et plus.
Si quelqu’un(e) ne l’avait pas reçue début octobre, nous lui deman-
dons de se faire connaître au plus vite à la Mairie auprès de Franck 
Patarin au 02 40 06 74 05.
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ET VOUS, COMMENT 

VOUS DÉPLACEZ-VOUS 

16 au 22
SEPT. 
2019

Tous les détails sur : WWW.LENTRAINANTE.CC-SEVRELOIRE.FR

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

CHALLENGES

AFTERWORK À LA GAREFESTI’ MOBILITÉ

CHALLENGE ENTREPRISES 
& SALARIÉS
Venez au travail autrement !
Inscrivez votre entreprise au 
challenge sur le site : 
challengedelamobilite.com

CHALLENGE VÉLO POUR TOUS 
En équipe, parcourez le territoire 
à vélo. 
RDV sur le site : 
placeauvelovignoblenantais.fr 

AFTERWORK À LA GARE
Halte aux usagers du train et autres curieux !
Partagez votre expérience avec le train après le 
boulot, on paye un verre !

Mardi 17 et jeudi 19 septembre à partir de 16h30

Lundi 16 au dimanche 22 septembre

Samedi 21 septembre à partir de 14h

Bons moments garantis en 
famille et 
entre amis

Le Pallet
gare

Festi’Mobilité
Ateliers 

véloDiagnostic 
gratuit

vélo

Les bons tuyaux 
du vélo

Venez échanger 
avec les férus du 

vélo !

Ouestgo
Késako ?

Venez tester le 
covoiturage du 

quotidien

Parcours 
sécurité 
routière

Parcours 
d‘orientation

Venez avec votre 
trottinette ! 

Théâtre Les bolides  
à Jojo

Dès 1 an

Customisation 
de vos 

casques et 
vélosVélo à 

smoothies

P’tits creux
Grande soif

Tirage 
au sort

Nombreux lots 
à gagner

Le Landreau
Plan d’eau des Nouëlles
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Le réseau des BIBLIOTHÈQUES de la CCSL
6 bibliothèques, près de 40 000 livres, des magazines, plus de 
2500 DVD, des ressources en ligne, découvrez l’offre du réseau 
en passant la porte de la bibliothèque de La Chapelle-Heulin.
Contes, jeux, expositions, spectacles illustrés, rencontres 
d’auteurs, ateliers… retrouvez toute notre programmation 
dans l’agenda du semestre ! Inscrits ou non, toutes les ani-
mations sont gratuites.

Pour rappel : tarifs d’inscription au réseau des bibliothèques 
(pour la famille, pour 12 mois).
Gratuit pour les nouveaux arrivants sur présentation d’un 
bon cadeau à retirer en mairie.
15 € pour les résidents de la Communauté de communes 
25 € pour les non-résidents.
Horaires : 
Mardi, Mercredi et Vendredi de 16 à 18h
Samedi et dimanche, de 10h30 à 12h
Coordonnées : réseau des bibliothèques 02.40.33.91.84
bibliotheques@cc-sevreloire.fr
www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr

LA CCSL 
VOUS INFORME…
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ÉTAT CIVILCOMBEAU Jade le 3 Juillet
VRINAT Elsa le 9 juillet
COULON Hugo le 11 Juillet
GAIGEOT Jules le 15 Juillet
BERTHONNEAU Manoah le 15 Juillet
DOLLO Ilan le 28 Juillet
ALLIX Lisa le 2 Août
DANÉ Clara le 11 Août
SAINT-FÉLIX Martin le 17 Août MALTETE Marie, veuve GRELIER 97 ans

Laurent MANŒUVRIER
& Harivelomananjara MANANTSOA le 17 Août

Jérémy ROTUREAU & Emilie ALLARD le 24 Août
Franck JOURDON & RIOU Alexandra le 24 Août
Jean-Baptiste ROBIN & Loïcia BRIANCCEAU le 24 Août

UNE SEMAINE SANS ÉCRAN - Édition 2019
Le défi sans écran relevé l’an dernier par les écoles publiques Les 
Fritillaires a remporté un véritable succès. 
Une nouvelle rentrée scolaire vient de débuter et nous sommes 
encore plus nombreux. La municipalité, en collaboration avec les 
associations de parents d’élèves APECH et APEL ainsi que les 
écoles publiques et privée comptent sur les familles et les enfants 
pour relever ce nouveau défi 2019.
Ce projet s’intègre dans les semaines « parentalité » organisée par 
la Communauté de commune Sèvre & Loire. 

Le top départ de la semaine sans écran sera lancé par les écoles le 
jeudi 14 novembre et le défi prendra fin le jeudi 21 novembre 2019.
Toute une semaine pour réduire le temps passé devant les écrans 
et découvrir les nombreuses activités proposées par différentes 
associations. Le planning vous sera communiqué en octobre.
Une première action de sensibilisation par l’association les CEMEA, 
sur l’usage des écrans et des réseaux sociaux a lieu les 3 et 4 oc-
tobre dans les classes de tous les élèves  élémentaires.
Un deuxième temps fort, animé par les CEMEA aura lieu les 12 et 
13 novembre de 19h30 à 21h à la salle Maneyrol pour les parents. 
Internet, smartphones, tablettes, jeux-vidéos, réseaux sociaux…de 
nouveaux supports et de nouvelles pratiques qui nous interrogent. 
Des possibilités d’échanges extraordinaires mais qui présentent 
aussi des dangers réels. Quelques clés pour mieux les comprendre 
et les apprivoiser. 
Un temps fort (encore top secret ;-) pour les petits et les grands, 
viendra clôturer cette semaine sans écran le vendredi 22 novembre.
Nous comptons sur votre participation pour relever le défi avec nous !

MOINS D'ÉCRANS… 
UN JEU D’ENFANTS ?

Été 2019 à la MDJ… La course après le soleil !
Comme le disait Michel de Montaigne, les voyages forment la 
jeunesse !

Entre terre et mer et aussi à l’étranger, les sou-
rires, le partage et le vivre ensemble ont fait bon 
ménage. Nous avons eu le plaisir de faire voyager 
les jeunes à Saint Pé-de-Bigorre ou l’eau vive, la 
fraicheur des nuits, la spéléologie… leur laisseront 
un magnifique souvenir.
Les jeunes ont aussi fait le plein de sensations 
fortes sous la chaleur du soleil de la Costa Brava ! 
Activités nautiques au rendez-vous, paysages re-
marquables et immersion dans la culture espa-
gnole… un séjour qui lui aussi, marque les esprits.
Et enfin toujours à la poursuite du soleil et des bai-
gnades sauvages, nous sommes également partis 
à Argelès-sur-Mer, où le projet de la junior asso-
ciation a finalement pris tout son sens : balades en 
jet-ski, et excursions en montagne, les efforts de 
l’autofinancement ont fini par être récompensés. 
Du côté de la structure MDJ, comme à son habitude 
les jeunes s’y sont retrouvés tout au long de l’été, 
entre sorties et activités diverses, nous avons eu 
le plaisir de découvrir une nouvelle génération de 
jeunes qui ont su nous faire terriblement rire…

PORTES OUVERTES à la MDJ
Si votre enfant a 10 ans révolus et souhaite venir 
à la MDJ, venez découvrir le local et les activités 
proposées tout au long de l’année le vendredi 
13 septembre de 18h à 19h rue Santo Amaro. 

Nous vous attendons avec impatience.
Contact : C. GRIMAUD direction.maisondesjeunes@mairie-lachapelleheulin.fr

MAISON DE L'ENFANCE > 
PENSEZ aux VACANCES de la TOUSSAINT
Après 6 semaines d’activités variées entre le bricolage, la déco, 
les jeux collectifs, les sorties, les découvertes et les mini camps, 
il est temps de retrouver les bancs de l’école…
C’est donc reparti pour une année scolaire mais les prochaines 
vacances vont vite pointer le bout de leur nez et s’annoncent 
« Musical et Rock 'n' roll ». 
Les inscriptions démarreront à partir du 16 
septembre. Le flyer sera disponible sur le 
site de la mairie, dans le hall de la MDE et 
dans vos boites mails.
Contact : enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
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Accompagnement social                            Les centres médico-sociaux du Département deviennent
les espaces départementaux des solidarités
Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus de liens avec ses partenaires, le service social du Département évolue. 
À compter du 2 septembre, les centres médico-sociaux deviennent des espaces départementaux des solidarités. Ce changement de nom 
ne modifie ni le lieu ni les modalités d’accueil déjà en place.

Les services du Département près de chez vous 
Les professionnel•le•s du Département, médecins, sages-femmes,puéricultrices de la protection maternelle et infantile,secrétaires mé-
dico-sociales et assistantes sociales continuent donc de vous accueillir à l’adresse suivante : 

Espace départemental des solidarités
 Site du Loroux-Bottereau Site de Vallet
 15 route de Barbechat                          48 rue d’Anjou
 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU           44330 VALLET
 Tél. 02 76 64 25 00                            Tél. 02 40 33 96 19

Infos sur loire-atlantique.fr/eds

Vie professionnelle
Congé paternité jusqu’à 30 jours
en cas d’hospitalisation du nouveau-né
Pour les naissances qui surviennent à compter du 1er juillet 2019, 
en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né, le congé pater-
nité peut se prolonger pendant toute la période en unité de soins 
spécialisés et, ce, pendant une durée maximale de 30 jours.
Cette prolongation s’ajoute aux 11 jours consécutifs (18 jours en 
cas de naissances multiples) du congé de paternité « classique ».
Le congé auquel l’employeur ne peut pas s’opposer, doit être pris 
dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant. Il est non ré-
munéré par l’employeur mais ouvre droit à des indemnités jour-
nalières.

Décret 2019-630 du 24 juin 2019,

Vous déménagez ? 
Connaissez-vous le service du chan-
gement d'adresse en ligne ?
Vous déménagez ? Savez-vous que vous pouvez en infor-
mer plusieurs organismes publics et privés en une seule 
fois avec le service en ligne de déclaration de changement 
de coordonnées proposé sur Service-public.fr ?
Le téléservice de déclaration de changement de coordonnées vous 
permet de signaler simultanément un changement d'adresse pos-
tale ou électronique, de numéro de téléphone fixe ou portable lié à 
un déménagement ou à une modification administrative auprès de :
•  Caisses de sécurité sociale et de retraite (Agirc-Arrco, Camieg, 

CGSS, CMSA, Cnaf, Cnav, CNMSS, CNRACL, CPAM, Cram, Crav, 

Enim, FSPOEIE, Ircantec, Mines, RAFP, SASPA) ;
• EDF, Engie, Direct Énergie ;    • Pôle emploi ;
• Service des impôts ;  • Services en charge des cartes grises (SIV).
Pour cela, il faut vous munir d'un courrier, d'une attestation ou 
d'une facture contenant votre identification afin d'effectuer une 
déclaration complète.
Vous pouvez utiliser le téléservice au plus tôt 3 mois avant la date 
de l'événement et au plus tard 3 mois après et enregistrer à tout 
moment votre démarche pour la compléter 
À savoir : la procédure se fait sur des pages cryptées qui assurent 
sa confidentialité.

Donnez du peps à vos neurones et à votre vie !
PEPS EUREKA 
Dans le cadre de ses actions de prévention, la MSA Loire-At-
lantique- Vendée met en place des ateliers PEPS Eurêka sur 
la commune de Saint-Julien de Concelles en partenariat avec 
le Centre Local d’Information et de Coordination « Atout’âge ». 
Si « avoir du peps » c’est avoir de l’enthousiasme et déborder 
d’énergie, le sigle PEPS signifie Programme d’Education et de Pro-
motion de la Santé. Accolé à Eurêka, cela donne PEPS Eurêka : un 
cycle d’ateliers de 10 séances visant la bonne santé cognitive et le 
mieux vivre. 
Le programme PEPS Eurêka vous permettra de comprendre 
le fonctionnement du cerveau et de la mémoire et de prendre 
conscience qu’il existe des facteurs susceptibles d’optimiser l’effi-
cacité de celle-ci, ou au contraire de l’entraver.
A travers des exercices ludiques, PEPS Eurêka permet d’améliorer 
sa mémoire au quotidien tout en se divertissant.

En pratique :  PEPS Eurêka comprend 10 séances hebdomadaires 
de 2h30.  Toute personne à partir de 55 ans, peut s’inscrire, quel 
que soit son régime de sécurité sociale.
RÉUNION D’INFORMATION Le mardi 10 septembre 2019 à 14h
Salle Saulnier - Rue des Heurthauds, 44450 St-Julien-de-Concelles
Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion.
Le cycle d’ateliers dès le mardi 8 octobre.  Tarif : 30 € le cycle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83.
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Parent employeur :
VOS DÉMARCHES EN LIGNE 
FACILITÉES AVEC PAJEMPLOI+
Vous employez une assistante maternelle 
agréée ou une garde d'enfant à domicile ? Le 
nouveau service en ligne Pajemploi+ vous 
permet de ne plus avancer la totalité de son 
salaire et de bénéficier immédiatement des 
prestations familiales auxquelles vous avez 
droit : www.pajemploi.urssaf.fr
En adhérant au nouveau service en ligne 
gratuit Pajemploi+, le parent employeur 
n'a plus qu'une seule démarche à faire par 
mois : déclarer le salaire de son employée. 
Pajemploi se charge ensuite de le prélever 
sur son compte bancaire, après avoir 
déduit le montant de son complément 
de libre choix du mode de garde (CMG) 
récupéré auprès de la Caisse d'allocations 
familiales ou de la Caisse de la mutualité 
sociale agricole. La plateforme reverse 
ensuite le salaire sur le compte bancaire de 
l'employée.
Comment bénéficier de Pajemploi+ ?
Le parent employeur doit :
•  obtenir l'accord de sa salariée et 

l'enregistrer sur le site de Pajemploi après 
avoir vérifié que son agrément est en 
cours de validité sur la période d'emploi 
concernée ;

•  compléter l'attestation d'adhésion à 
Pajemploi+ ;

•  donner mandat à Pajemploi pour prélever 
le salaire sur son compte bancaire et le 
verser sur celui de sa salariée ;

•   saisir ses coordonnées bancaires sur son 
espace employeur ;

•  déclarer sa salariée entre le 25 du mois 
de la période d'emploi et le 5 du mois 
suivant ;

• être à jour du paiement des sommes 
dues suite à des déclarations antérieures 
effectuées auprès de Pajemploi.
La salariée doit :
•  donner son accord et remplir l'attestation 

d'adhésion ;
•  saisir ses coordonnées bancaires depuis 

son espace salariée.

À noter : avec ce dispositif, les particuliers 
employeurs et les salariés n'auront aucune 
démarche supplémentaire à faire lors 

de la mise en place du prélèvement à la 
source pour les salariés des particuliers 
employeurs à compter du 1er janvier 
2020. Pajemploi prendra en charge le 
prélèvement et le reversement de l'impôt 
à la source.
Le parent employeur et la salariée peuvent, 
à tout moment, se désinscrire de ce service 
en se rendant sur leur espace personnel.

HANDICAP : 
REMBOURSEMENT des 
SÉANCES D'ORTHOPHONIE 
réalisées en MILIEU SCOLAIRE
Depuis le 15 juillet 2019, les séances d'or-
thophonie auprès d'enfants en situation de 
handicap déjà suivis par un orthophoniste 
libéral qui sont réalisées en milieu scolaire 
ou au sein de lieux d'accueil sont prises en 
charge par l'assurance maladie sous cer-
taines conditions.
Un protocole d'accord entre les représen-
tants des orthophonistes et l'assurance 
maladie prévoit la prise en charge des 
actes réalisés par les orthophonistes libé-
raux en milieu scolaire ou au sein de lieux 
d'accueil auprès des enfants handicapés 
qu'ils suivent (ou dans un lieu de formation 
auprès d'adultes en situation de handi-
cap) sous réserve du respect de certaines 
conditions :
•  l'orthophoniste doit préalablement pro-

céder à une évaluation orthophonique 
de l'enfant et élaborer un projet théra-
peutique mettant en évidence l'utilité de 
l'intervention sur ce lieu ;

•  l'enfant pour lequel les soins sont déli-
vrés doit avoir fait l'objet d'une reconnais-
sance administrative de son handicap 
avec un taux égal ou supérieur à 50 % ;

•  l'enfant ne doit pas être déjà bénéficiaire 
de soins d'orthophonie pris en charge au 
sein d'une structure médico-sociale ou 
sanitaire.

La convention nationale organisant les 
rapports entre les orthophonistes et l'as-
surance maladie signée le 31 octobre 1996 
et concernant les orthophonistes exerçant 
à titre libéral ayant fait le choix d'exercer 
sous le régime conventionnel, s'appliquait 
jusqu'alors seulement aux soins tarifés et 
facturés à l'acte dispensés en cabinet, au 
domicile du patient et, le cas échéant, dans 
les structures de soins.

À savoir :
Cette mesure s'intègre dans une revalori-
sation depuis le 1er juillet 2019 des actes 
des orthophonistes libéraux concernant la 
petite enfance :

•  majoration pour la prise en charge 
d'enfants de moins de 3 ans ;

•  revalorisation des actes de rééducation 
des retards de parole, des troubles de 
la communication et du langage oral.

PREV'AIR : 
UN SITE WEB pour CONNAÎTRE 
la QUALITÉ de L'AIR près de 
chez vous !

Alors qu'un épisode de pollution atmos-
phérique à l'ozone (O3) touche ou a touché 
une partie du pays, consultez le site web 
Prev'Air pour connaître la qualité de l'air ex-
térieur près de chez vous sur : 
www2.prevair.org
Le système Pev'Air a été mis en place en 
2003 à l'initiative du ministère en charge 
de l'Environnement. Il vise à diffuser quo-
tidiennement des prévisions et des carto-
graphies de qualité de l'air, issues de simu-
lations numériques, à différentes échelles 
spatiales, en s'appuyant notamment sur 
les données produites par les AASQA (As-
sociations agréées de surveillance de la 
qualité de l'air).
Des cartes d'observation établies à partir de 
mesures effectuées sur le terrain sont éga-
lement consultables.
Les prévisions concernent l'ozone, le 
dioxyde d'azote (NO2) et les particules en 
suspension (PM 10 et PM 2,5).

À savoir :
Le site propose également de connaître le 
niveau de l'indice Atmo dans plusieurs villes 
françaises, la qualité de l'air étant d'autant 
plus dégradée que l'indice est élevé (les in-
dices supérieurs à 7 traduisent une mau-
vaise qualité de l'air). Cet indice est calculé 
quotidiennement par les AASQA à partir de 
données enregistrées par leurs stations de 
prélèvement urbaines et périurbaines.



S’informer, débattre et recenser les besoins en présence 
des usagers, des associations et des exploitants

RENSEIGNEMENTS : 02 28 20 54 30 OU COMITEDELIGNES@PAYSDELALOIRE.FR
Télécharger le dossier du comité sur : http://bit.ly/comitepdl

Lignes ferroviaires : Nantes – Châteaubriant T1  / Nantes – Clisson T2  / Nantes – Savenay 1bis 

Nantes – Ancenis 5  / Nantes – Sainte-Pazanne 10/11 
Lignes routières : Lignes routières régulières interurbaines du réseau Aléop  

en Loire-Atlantique

USAGERS DES TRANSPORTS RÉGIONAUX

VOUS AVEZ 
LA PAROLE !

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019, 18H30  
COMITÉ DE LIGNES

À SAVENAY (44)
SALLE ÉQUINOXE, 35 RUE SAINT-MICHEL 

LIGNES CONCERNÉES 
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DONNONS DU SOUFFLE POUR CEUX QUI EN MANQUENT

POUR

Faites un don sur VAINCRELAMUCO.ORG

LE 30 SEPTEMBRE 2018,

Vos informations à personnaliser
(lieu, horaire, téléphone...)

90519_VLM_2018_AFFICHE_PERSO_40X60.indd   1 15/02/2018   12:12

LE LOROUX BOTTEREAU
Site de la Tannerie

PÉTANQUE

28 SEPT. 

DÈS 14H

CYCLO

PISCINE

RANDONNÉE

TYROLIENNE

ANIMATIONSMUSICALES

BALADE

MOTO
BAPTÈME

FERRARI

32e

virade

LE 29 SEPTEMBRE 2019,

LACHERDE PIGEONSCASQUE

RÉALITÉ

VIRTUELLE

Entreprendre différemment

LA CONTEMPORAINE
S T U D I O - I M P R E S S I O N  O F F S E T  &  N U M É R I Q U E

VR

Matinée d’inscription 
pour la saison 2019-2020 

L’équipe d’animation vous accueillera 
au cinéma le CEP pour les adhésions 

à l’antenne de Vallet le samedi 7 
septembre 2019 de 9h30 à 12h30. 
Les inscriptions seront également 

possibles avant notre 1ere conférence 
prévue le lundi 14 octobre 

La sortie culturelle en Mayenne est 
prévue le jeudi 26 septembre 2019 

départ parking du Champilambart à 
7h30 retour vers 20h30.

(il reste quelques places disponibles)

rappel : nos conférences 
sont accessibles égale-

ment aux non-adhérents 
moyennant un droit d'en-

trée de 5€ par séances

UNIVERSITÉ PERMANENTE

antenne de Vallet
boulevard Evariste Dejoie   CINÉMA LE CEP

la culture à portée de tous

L’association CréAccueil s’adresse à toute personne 
aimant et/ou recherchant les contacts humains. Pour 
les nouveaux arrivants dans la région, CréAccueil favorise 
leur intégration sur leur nouveau lieu de vie. 
L’association propose des activités très variées : 
cartonnage, randonnées pédestres (12,8 ou 4 kms), 
encadrement, vannerie, scrapbooking, art floral, vannerie, 
broderie, couture, atelier cuisine, aquarelle, gravure sur 
verre, patchwork, tricot, mosaïque  etc…
Tous les animateurs sont  bénévoles.

La cotisation annuelle est fixée à 32 € pour les individuels 
et à 52 € pour une famille 

Les inscriptions pour l’année 2019-2020 se dérouleront à 
la salle située 5, rue de la Bourie à VALLET :

•  Le 3 septembre de 9h à 20h (journée continue)
•  Le jeudi 5 septembre de 19h à 20h
•  Le samedi 7 septembre de 9h à 12h

L'association organise également deux bourses aux 
vêtements (octobre et avril) et une bourse aux jouets 
(novembre).
Une permanence est assurée de septembre à décembre 
le vendredi de 9h à 10h30 (sauf pendant les vacances 
scolaires).
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DE MUSIQUE - PÔLE LOIRE DIVATTE / PÔLE FORTISSIMO
De nombreuses activités musicales sont proposées : le jardin musical permet aux plus petits (dès 1 an), accompagnés 
d’un adulte, de découvrir et de pratiquer la musique. 
L’école offre la possibilité à des enfants de Moyenne Section, Grande Section et CP de s’initier à la fois à la danse et à la musique en étant 
encadré par deux professeurs (en partenariat avec le centre socioculturel Loire-Divatte). 
L’école de musique propose une large gamme d’instruments et de pratiques collectives : des plus connus comme la guitare, le piano, la 
flûte aux plus rares comme le basson, l’alto, le cor, la contrebasse et le hautbois, le jazz, les musiques actuelles amplifiées, la Musique 
Assistée par Ordinateur et le chant.
Si les propositions sont nombreuses pour les plus jeunes, les adultes ne sont pas en reste avec les ensembles vocaux, les ateliers djem-
bés, les ensembles et les ateliers de découverte instrumentale.

Pour s’inscrire (ou se réinscrire) : 
Mercredi 4 Septembre 

 de 16h00 à 19h30 
à Divatte sur Loire

ou

Jeudi 5 Septembre
de 17h00 à 19h30 

à La Chapelle-Heulin

Plus d’informations sur 
www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr

PS : crédit photo – M.Parque



CHANT'HEULIN - Si on chantait ? 
Le chant choral est une activité propice à la bonne 
humeur et au bien-être. Alors pourquoi ne pas en 
faire une cure hebdomadaire cette saison ?
La chorale heulinoise fait sa rentrée. Les répéti-

tions reprendront le mercredi 11 Septembre
Il n'est pas nécessaire de maîtriser les techniques vocales. Le niveau de 
base requis ne va pas au delà de ...  chanteur de salle de bain ! 
L'essai est gratuit pendant une de nos répétitions, tous les mercredis 
soir, à partir du 4 Septembre à 20h15 Salle Santo Amaro à La Cha-
pelle-Heulin.
Contact : chantheulin@outlook.fr ou via le site internet https://chan-
theulin.jimdofree.com ou par tél. au 06 87 49 84 48.

Un petit message particulier à messieurs nos lecteurs :
Comme beaucoup de chorales, CHANT'HEULIN recherche prioritaire-
ment des voix d'hommes. Nos ténors sont de solides gaillards et les 
basses ne s'en laissent pas compter ! Cependant, vous comprendrez 
qu'il nous faut équilibrer les registres tant ces dames (alti et sopranes) 
sont présentes ! Messieurs, venez nous prêter main (ou voix) forte !
Philippe RICHARD, secrétaire pour la chorale CHANT'HEULIN

Faustine BARRETEAU 
-  VOTRE CONSEILLÈRE IMMOBILIER

DE LA CHAPELLE-HEULIN -

Passionnée d’IMMOBILIER depuis toujours 
et habitante de La Chapelle-Heulin, je suis à 
votre disposition pour accomplir vos projets 
immobiliers dans les meilleures conditions. 
INDÉPENDANTE au sein du réseau IAD France, 
je vous propose un ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ en partageant mon expertise et 
les outils performants de mon réseau.

Donnons du sens à vos projets immobiliers, 
contactez-moi :
Faustine : 06 59 08 30 95   
faustine.barreteau@iadfrance.fr

CLUB HELICO HEULINOIS
Le club Hélico heulinois est ouvert à toute personne 
souhaitant partager la passion de l’aéromodélisme.
Nous pratiquons le vol en salle le vendredi soir à La 
Chapelle-Heulin à partir de 20h et sur un terrain situé à 
Vallet pour les plus gros appareils. 
Le club organise une PORTE OUVERTE et 
d’échanges le samedi 7 septembre 2019 au Pôle 
Sud Basse Goulaine, des membres de l’associa-
tion vous feront découvrir les activités du club.  
Si vous souhaitez adhérer à l’association ou prendre des 
informations, contacter le Président au 06 79 32 43 00 
ou par mail à :

helico.heulinois@free.fr 
ou venez nous rencon-

trer un vendredi soir à la 
petite salle des sports de 

La Chapelle-Heulin.

Gardez les pour NOS PROCHAINES COLLECTES : 
les Samedis de 10h à 12h

En 2019 : 21 Sept. / 19 Oct. / 16 Nov. / 14 Déc. 
2020 : 11 Janv. / 8 Fév. / 14 Mars 4 Avril / 

16 Mai et 13 Juin

VOLLEY-BALL à La Chapelle-Heulin
À l’occasion de l’EURO VOLLEY 2019 et du match France-
Roumanie, le CHVB (Chapelle-Heulin Volley Ball) organise une soirée 
découverte du volley et du club le JEUDI 12 SEPTEMBRE de 20h30 à 
22h30 au Gymnase Adrien BABONNEAU.

La soirée est ouverte aux adultes, pra-
tiquants ou non et se clôturera par un 
verre de l’amitié offert par le club.
Infos et contact :  
Elise : 06 66 13 95 68
Par mail : magpellireb@gmail.com
Tenue et chaussures de sport nécessaires.

>> CELA SE PASSE…
     à La Chapelle-Heulin !
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Inscriptions sur place, au complexe sportif
de la Chapelle Heulin de 8h30 à 10h30

Renseignements au 06 84 13 10 41

LA RANDO 
DU FOUR À CHAUX

l'Amicale Laïque de la Chapelle Heulin
vous propose

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

La randonnée entre vignes et marais

2 parcours proposés, 7 km et 14 km

avec une pause ravitaillement au Montru

Tarifs : 3€ et 5€ 

 

PILATES
Vous souhaitez faire ou reprendre une activité 

physique mais tout en douceur,  vous re-muscler sans 
forcer, le " Pilates " agit sur les muscles profonds, re-tonifie 
la sangle abdominale et le dos sans vous faire du mal. 
C’est une méthode de gym douce, très accessible à tous, 
tous niveaux et tous âges, basée sur un travail musculaire 
en profondeur, accompagnée d’un travail sur la respiration.
Séance d’1h15 de 18h30 à 19H45 ou de 19h45 à 21h00 dans 
la salle A. Maneyrol le lundi ou le mercredi ou le jeudi.
Reprise des cours le lundi 23 septembre 2019 ou mercredi 
25 septembre ou jeudi 26 septembre.
Possibilité d’essayer 1 cours gratuit avant de s’inscrire.
1 certificat médical sera demandé pour une nouvelle adhésion.
> Renseignements au 02 40 06 77 30 ou  06 82 74 45 43

BADMINTON / TCHOUKBALL 
JEUNES 
BADMINTON en alternance avec TCHOUKBALL 
selon le trimestre, ces 2 sports collectifs ET lu-

diques sont encadrés par un animateur UFOLEP 
diplômé. Ados et jeunes, dès 9 ans

Le MARDI SOIR de 18H00 à 19H30 dans la grande salle des 
sports du complexe sportif de La Chapelle-Heulin.
Début de la saison le mardi 17 septembre 2019, prévoir un 
certificat médical.
Possibilité de venir essayer avant + prêt de matériel possible.
> Renseignements et pré-inscriptions au 06 67 44 39 80

TIR À L’ARC
Pour l’entraînement de TIR À L’ARC en pra-
tique loisir Adultes et Ados le créneau reste 
inchangé :

Le mardi soir de 19h30 à 21h dans la petite 
salle des sports de La Chapelle-Heulin

REPRISE le MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
Possibilité de venir essayer avant de s’inscrire. Prêt de ma-
tériel d’archerie possible.
Prévoir un certificat médical pour une nouvelle adhésion.
> Renseignements : 06 19 33 12 52 ou  06 71 25 72 37

BADMINTON ADULTES
Pour l’entraînement de BADMINTON en pratique 
loisir Adultes le créneau reste inchangé :
Le lundi soir de 20h30 à 22h30 dans la grande 

salle des sports de La Chapelle-Heulin
REPRISE le LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

Un animateur Ufolep une semaine sur 2. Possibilité de ve-
nir essayer avant de s’inscrire. Prêt de matériel possible.
Prévoir un certificat médical pour une nouvelle adhésion.
> Renseignements : 06 62 92 44 61 

MARCHE LOISIR
Pour la section MARCHE, en pratique loisir 
Adultes, le jour et horaire restent inchangés : 
JEUDI matin à partir de 8h45 pour un départ à 9h 

du Complexe sportif. Allure modérée à soutenue, 
entre 8-12km selon les parcours, la météo… Circuits 

dans et autour de La Chapelle-Heulin.

> Renseignements pour la Marche : 06 84 13 10 41 ou 06 80 84 34 62

GROUPE VOCAL LES MUSCANOTES
" J‘ose ou pas… ? Oui mais je n’aime pas ma voix… et je ne suis pas sûre 
de chanter juste… pourtant j’adore ça… J’aimerais bien essayer…"
STOP, PLUS D’HÉSITATION !! 
La chorale de l’Amicale Laïque de La Chapelle-Heulin, Les Muscanotes, 
est composée cette année, d’un petit groupe vocal, pour la plupart de 

chanteurs complètement débutants, qui n’osaient 
pas forcément rejoindre un grand groupe de 
chanteurs confirmés, mais qui veulent avant tout 
se faire plaisir dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
Et c’est le cas : avec Gwinnevire notre cheffe de 
chœur expérimentée, qui est aux petits soins avec 
chacun et qui nous accompagne et nous guide 
dans divers projets dans un répertoire très varié, 
le travail et les soucis sont vite oubliés !

Les répétitions ont lieu un jeudi soir sur deux de 20h30 à 22h salle Santo 
Amaro. 
Osez faire votre expérience du chant, venez nous rejoindre pour partager 
de beaux moments avec nous ! Le groupe recherche aussi un(e), ou des 
musiciens amateurs pour les accompagner. 
REPRISE le jeudi 5 septembre 2019.     > Renseignements : 06 70 96 87 11

L'AMICALE LAÏQUE (ALCH) de La Chapelle-Heulin
vous propose en 2019…
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