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  Horaires d’ouverture de la Mairie 
> le lundi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h
> les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 17h
> le mercredi de 8h30 à 12h
> le samedi : permanence des élus de 10 à 12h 
  (sauf vacances scolaires) 
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Les aménagements 
du mobilier urbain
sur la place du centre bourg

Brèves Municipales

DÉPÔTS ABUSIFS DE SACS JAUNES !
Trop de sacs laissés dans la rue et éventrés…
Des sacs jaunes de déchets d'emballages sont abandonnés dans la rue en dehors des jours de 
collecte. Il sont déchirés et éparpillés, ce qui obligent les services techniques à de fréquentes 
interventions.
Il est rappelé que le ramassage a lieu les lundis (à la Bernadière) et mardis (bourg et autres 
villages) des semaines impaires.
Ceux qui les oublient ou ne tiennent pas compte de ces jours de collecte, s'exposent à des 
amendes car ces abandons sont considérés comme des dépôts sauvages ! (voir aussi page 5)
Merci de bien vouloir respecter les dates, de déposer vos sacs au plus tard la veille des jours de 
collecte et de les rentrer s'ils ne sont pas ramassés.

La Municipalité
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Le changement climatique est un enjeu 
d’envergure, la Municipalité se mobilise 
donc pour une commune plus durable. 

Elle instaure ainsi une nouvelle impulsion 
pour répondre aux défis de la transition écologique et 
énergétique. 
Nous avons mis en place une politique de rénovation 
énergétique et de développement durable, dont 
l’ambition est de parvenir à satisfaire aux besoins 
de notre collectivité. Nous avons déjà réduit la 
consommation énergétique de notre patrimoine 
public et tenons à atteindre les objectifs de réduction 
énergétique inscrits dans la loi ELAN.
Bâtiments municipaux : rénover pour économiser
L’équipe municipale a entamé un vaste programme 
de rénovation du patrimoine communal bâti, qui s’est 
étendu sur plusieurs années de notre mandat. En 
parallèle, nous avons aussi lancé un processus de 
réhabilitation des espaces publics et des espaces verts 
communaux. 
Écoles, gymnase, maison de l'enfance, mairie, salle 
polyvalente, cantine… Bon nombre de ces bâtiments 
communaux accusent leurs 30 années de services, 
voire plus pour certains. Malgré leur entretien régulier, 
ils nécessitent une rénovation en profondeur.
Nous venons de construire notre centre bourg, le temps 
est venu de mettre l’accent sur notre patrimoine ancien. 
Il est essentiel de rénover ces bâtiments, pour continuer 
à offrir des services publics de qualité. Ce sont de lourds 
investissements, mais qui, à terme, engendreront des 
économies.
L’équipe municipale a donc décidé de consacrer une part 
importante du budget d’investissement de la commune 
à ce programme.  Il va se réaliser sur plusieurs années, 
pour un montant global d'environ 144 000 €, et ce, " sans 
augmentation des taux d’imposition communaux ".
Ce programme a été établi à partir d’un diagnostic 
complet de l’état du patrimoine bâti, réalisé en 2012. 
Des priorités ont alors été définies, en fonction de 
différents critères, dont la vétusté, l’inadaptation 
aux besoins actuels des utilisateurs, l’importance de 
l’équipement, en termes de fréquentation notamment. 
Les interventions prévues sur les bâtiments répondent 
à quatre objectifs :
Économies d’énergie / Accessibilité / Meilleur service 
aux publics / Meilleures conditions de travail pour les 
agents.
Actions menées ou engagées : 
>  rénovation énergétique de l’école élémentaire par le 

changement de la chaudière gaz par une cogénération. 
Produisant de l’électricité auto consommable, cet 
équipement répond au besoin de chauffage et 

eau chaude sanitaire. L’ensemble des ouvertures 
du bâtiment ont été changées, auquel s'ajoute un 
abaissement et une isolation du plafond ;

>  dans la salle polyvalente les menuiseries et les 
radiateurs électriques ont été remplacés pour plus de 
performance énergétique ;

>  la cantine est équipée de nouveaux radiateurs plus 
économiques, les ballons d’eau chaude ont été 
changés au profit d'un ballon solaire pour alimenter 
le lave-vaisselle, occasionnant moins de gaspillage 
d’eau ;

>  les bureaux de la Mairie ont fait l’objet d’isolations 
thermiques intérieures ;

>  il est prévu pour la fin de l’année le changement de la 
chaudière gaz de la mairie ainsi que l’école maternelle 
pendant les vacances de février 2020 ; 

>  Le gymnase sera bientôt équipé d’éclairage led 
entraînant des économie conséquentes ;

>  L’éclairage public est désormais doté de led à chaque 
remplacement de réverbère. 

Les espaces verts,  espaces publics et accessibilité 
Parallèlement à ce grand programme de rénovation des 
bâtiments municipaux, une maintenance renforcée des 
espaces verts et publics communaux a été élaborée et 
réalisée en plusieurs phases. 
Une partie accompagne le programme de rénovation 
des bâtiments et les gros travaux de voirie (centre 
bourg, mairie, etc…), l’autre concerne l’accessibilité ; un 
agenda conséquent qui nous a engagés.  
Le calendrier des travaux pour l’accessibilité à tous les 
handicaps que notre commune devait réaliser pour 
les équipements recevant du public a été globalement 
respecté. Ces 5 dernières années notre commune a 
connu une profonde transformation. Un espace public 
a été créé au cœur de notre centre bourg. Cette place 
centrale a récemment été aménagée pour devenir 
un lieu agréable propice aux rencontres et nous le 
souhaitons, un pôle d’animations. 
L’équipe municipale a fait de la maîtrise de l’énergie et 
de l’efficacité énergétique une priorité incontournable 
de sa politique de développement durable. 

Nathalie COURTHIAL,
Adjointe aux sports & Associations

Céline FUZET,
Conseillère déléguée 

au Développement durable et Espaces verts

Économies d'énergie, développement et rénovations, parlons-en…
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NOTRE INTERCOMMUNALITÉ VA PRENDRE UNE NOUVELLE 
DIMENSION GRÂCE À L'OUTIL DIGITAL. 
En effet, en ce mois de septembre, les premiers bébés sites internet 
"Made in Sèvre & Loire" vont naître et faire rayonner notre territoire. 
• Les parents des nouveaux nés se prénomment "site 
institutionnel" et "site vitrine l'Entraînante sèvre & Loire". 
• Leurs enfants s'appellent respectivement "site piscines" & 
"site déchets". 
Ce sont les premiers bébés d'une grande fratrie de sites 
thématiques qui arriveront dans les années à venir, comme 
l'enfance, les bibliothèques, le social et la solidarité, l'urbanisme, 
l'assainissement, la culture...
Pour les découvrir, connectez-vous sur www.cc-sevreloire.fr. 

Bonne balade en Sèvre & Loire... 

UNE AIDE POUR LES DERNIERS COMMERCES DE PROXIMITÉ 
SI VOTRE COMMERCE EST ALIMENTAIRE OU MULTI-SERVICES ALIMENTAIRES ET AUSSI, LE DERNIER COMMERCE DE 
PROXIMITÉ DE VOTRE COMMUNE : UN FINANCEMENT POUR TRAVAUX PEUT VOUS ÊTRE ATTRIBUÉ

La communauté de communes propose une aide à l’investissement 
pour les derniers commerces des communes de son territoire. 
Ils doivent répondre aux critères suivants : dernier commerce 
alimentaire de la commune ou commerce ayant une base 
alimentaire et offrant du multi-services.  
Plafonnée à 20 % des dépenses, l'aide est de 10 000 € maximum par 
commerce, cumulable avec d’autres aides publiques ou privées. 
Le financement est possible, en cas de travaux d'aménagement 
du commerce, de modernisation ou de rénovation de la surface 
de vente, ou encore en cas d'investissement dans du matériel ou 
des équipements ou encore de mise aux normes ou de mise en 
accessibilité du commerce. 
Le service développement économique Sèvre & Loire se tient à 
votre disposition pour échanger et apporter toute information 
complémentaire.  
Renseignements : 02 51 71 92 12 / deveco@cc-sevreloire.fr

ACCÉDEZ À L'ENSEMBLE DES SITES À PARTIR DE LA PAGE PORTAIL WWW.CC-SEVRELOIRE.FR

FAIRE CONNAÎTRE LA QUALITÉ DES OFFRES DE SERVICES COMMUNAUTAIRES, DONNER 
ENVIE DE S'INSTALLER EN SÈVRE & LOIRE ET DE S'Y BALADER, FAIRE RAYONNER LE 
TERRITOIRE EN DEHORS DE NOS FRONTIÈRES INTERCOMMUNALES, FACILITER LA VIE DE 
NOS ENTREPRISES ET DE NOS HABITANTS... TELS SONT LES OBJECTIFS DES 4 NOUVEAUX SITES 
INTERNET MIS EN LIGNE EN CE MOIS DE SEPTEMBRE. 

juin 2019

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

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...

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
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INFOS 
TRAVAUX

le Centre Aquatique
 NAÏADOLIS à Vallet 

sera fermé du 
27 JANVIER 2020 
AU 31 MAI 2020

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2019

RDV LE 9 OCTOBRE À 14H30 
POUR L'ÉVÉNEMENT JOUER & PARTAGER

"Nos aînés partent  
à la rencontre des jeunes" 

Gratuit sur inscription au 02 51 71 92 20 

09 octobre  
à 14h30

RENSEIGNEMENTS 
Service d’Aide & d’Accompagnement à Domicile de la CC Sèvre & Loire

02 51 71 92 20 / aideadomicile@cc-sevreloire.fr

SEMAINE 
BLEUE

JOUER & partager 
Les AÎNÉS partent à la rencontre des  jeunes

Rencontres
Animations
Goûters avec les
Accueils de loisirs des communes
Le Service d’Aide et d’Accompagnement A Domicile de la  
Communauté de communes Sèvre & Loire 

GRATUIT  
sur inscription

DÉPÔTS SAUVAGES 
DEPUIS QUELQUES SEMAINES, IL A ÉTÉ 
CONSTATÉ UNE AUGMENTATION DU 
NOMBRE DE DÉPÔTS SAUVAGES SUR LES 
11 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SÈVRE & LOIRE.
Ces dépôts sauvages sur un trottoir, au 
pied des colonnes d’apport volontaire ou 
encore à côté des regroupements de bacs 
polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent 
notre cadre de vie et notre belle nature. Les 
agriculteurs ou viticulteurs, retrouvent leurs 
champs souillés par les déchets... 

Pourtant des solutions existent !
Les déchets verts, cartons, mobiliers, 
électroménagers sont à déposer en 
déchèteries à Vallet ou au Loroux-Bottereau, 
les sacs d’ordures ménagères dans les bacs 
ou les colonnes, prévus à cet effet.

DÉPÔTS SAUVAGES

INTERDITS !
AMENDE

pouvant aller jusqu'à 

1500 €

ET SI C'ÉTAIT DANS VOTRE JARDIN ? 

VU EN
Sèvre & Loire

STOP A L'ABANDON DES DECHETS : La Communauté de communes Sèvre & 
Loire et les habitants comptent sur le civisme de chacun ! 

2019
SEPTEMBRE 
DÉCEMBRE

AGENDA

SORTEZ VOS LIVRES : C'EST LA RENTRÉE DES CLASSES ET DES BIBLIOTHÈQUES 
Rencontres et échanges avec Anaïs Allais, autrice et comédienne, dont la dernière 
création passe au Champilambart ; découverte de la rentrée littéraire grâce à 
Guénaël Boutouillet, critique et médiateur littéraire ; échanges autour des plantes 
sauvages avec Mélissa Morin, échanges de coups de cœur. 
Ce programme, pour les adultes, vient compléter l’agenda de Tourbillon’âge destiné 
aux seniors. Les enfants ne sont pas en reste avec rencontre d’auteurs, expositions, 
heures du conte, spectacles, ateliers et jeux. 

Du 1er au 27 octobre  Vallet Expo photo "Parlez-moi d'amour"

Du 4 au 30 octobre  Boissière Zoom sur Les animaux de Zaü

vendredi 4 octobre 20h30 Regrippière A vos aiguilles !

samedi 5 octobre 10h30 Mouzillon Hi kids ! Lecture et jeux en anglais

mardi 8 octobre 18h00 Vallet Anaïs Allais et son histoire franco-algérienne

vendredi 11 octobre 20h00 Vallet Rentrez !

samedi 12 octobre 10h30-12h00 Regrippière Croc'jeux : Monstrueux !

mercredi 16 octobre 15h00-18h00 Boissière Réalité virtuelle

vendredi 18 octobre  Vallet Rencontre habitats alternatifs pour les seniors

samedi 19 octobre 10h30-12h00 Vallet À la découverte des plantes sauvages 

dimanche 20 octobre 11h00-12h00 Mouzillon Café Coup de cœur 

samedi 26 octobre 15h00-18h00 Vallet Réalité virtuelle

Du 29 oct. au 10 nov.  Mouzillon Exposition-jeux Les Fantaisies de Balivernes 

Du 2 au 21 novembre  Chapelle-Heulin Zoom sur Les animaux de Zaü

samedi 2 novembre 10h30 Mouzillon Les p'tites lectures du samedi  

vendredi 8 novembre 20h30 Regrippière A vos aiguilles !

Du 13 au 23 novembre  Le Pallet Exposition-jeux Les Fantaisies de Balivernes 

mercredi 13 novembre 16h00-18h00 Regrippière Croc'jeux : Et si on jouait tous ensemble ?

samedi 16 novembre 10h30 Vallet  Spectacle Madame Musaraigne 

samedi 16 novembre 11h00 Vallet  Concert duos parent/enfant 

dimanche 17 novembre 11h00-12h00 Chapelle-Heulin Café Coup de cœur 

mercredi 20 novembre 15h00-17h00 Le Pallet Rencontre-atelier créatif 

Du 22 nov. au 18 déc.  Vallet Zoom sur Les animaux de Zaü

pour cause de travaux 
importants de rénovation 

visant à améliorer le 
confort des baigneurs !

RENSEIGNEMENTS : 02 40 33 91 84 
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr
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COMPTEUR LINKY
EXPLICATIONS D'ENEDIS
En début de Conseil municipal du 17 oc-
tobre prochain, un responsable d'Énedis 
présentera le compteur LINKY aux élus. 

En installant de nouveaux compteurs d’électricité 
Linky à la Chapelle-Heulin, Enedis modernise le réseau 
d’électricité. Enedis estime cela nécessaire pour déve-
lopper les énergies renouvelables et les nouveaux mo-
des de consommation sur le territoire.
Plus de la moitié des Français sont déjà équipés de 
compteurs Linky et peuvent bénéficier de nouveaux 
services. Avec ce compteur, le relevé des index de 
consommation, se fait à distance, sans rendez-vous et 
avec des tarifs revus à la baisse. Des centaines de mil-
liers de déménagements ont déjà été simplifiés avec 
l’installation de Linky (en moins de 24h).
Ce compteur permet de connaître sa consommation 
quotidienne, et donc de mieux la maîtriser. Il donne 
aussi accès à des offres plus avantageuses : heures 
creuses plus flexibles et moins chères, offres spéciales 
recharge de véhicule électrique ou résidence secon-
daire… 
Vous recevrez un courrier d’Enedis 30 à 45 jours avant 
le remplacement du compteur. L’entreprise de pose 
Solutions 30 vous contactera ensuite. L’intervention 
dure en moyenne 30 minutes. Elle est complètement 
gratuite et ne modifie pas le contrat d’électricité.

com’ dans ma ville
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FINANCES
Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Exonération terrains agricoles 
exploités selon un mode de production biologique : Mme Di Ponio propose 
au Conseil municipal de voter l’exonération de taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties prévue par l’article 1395 G du Code général des impôts.
Cette exonération concerne les propriétés non bâties lorsqu’elles sont ex-
ploitées selon le mode de production biologique. La durée de l’exonération 
est de cinq ans. L’exonération est totale. Elle concernera aussi bien les 
terres, les prés, les vergers, les vignes, les terrains maraîchers, les pépi-
nières (…) à condition qu’ils soient exploités en bio (avec document justifi-
catif annuel délivré par l’organisme certificateur agréé).
Mme Di Ponio rappelle que cette possibilité avait aussi été évoquée lors 
de l’intervention de l’association Terres en vie auprès du Conseil municipal. 
L'association paie un fermage au propriétaire qui pourrait le baisser en cas 
d’exonération de foncier non bâti.
M. Savary ne voit pas les résultats du travail de Terres en vie sur le terrain, 
pas de défrichage, pas de nouvelles cultures. Il s’interroge à ce sujet.
M. le Maire assure que si la Commune n’est pas satisfaite des résultats 
obtenus par Terres en vie, elle ne versera pas la subvention annuelle de 
5 000 €. Comme chaque année, Terres en vie viendra présenter son bilan au 
Conseil et toutes les questions pourront leur être posées.
M. Savary constate qu’il y a de plus en plus de friches sur le territoire com-
munal. M. le Maire regrette également ce développement des friches mais 
il rappelle qu’il y a eu des aides à l’arrachage à une époque mais les proprié-
taires ne les ont pas prises car ils espéraient que leurs terrains deviennent 
constructibles. Ils en auraient ainsi tiré un meilleur revenu. M. le Maire in-
vite le Syndicat viticole à prendre plus d’initiatives sur cette question.
M. le Maire conclut en déclarant qu’il est conscient des efforts faits par les 
viticulteurs notamment pour être dans un usage raisonné et raisonnable 
des pesticides. Cette exonération est une bonne idée pour le développe-
ment du bio local, en circuit court (voir article page 7 de Valérie Di Ponio).
Construction jeux de boules > demande subvention Région : le Conseil mu-
nicipal sollicite une subvention pour la construction des jeux de boules au 
complexe sportif, dans le cadre du pacte régional pour la ruralité, au titre du 
fonds régional de développement des communes.
Ce projet d’équipement est prévu au complexe sportif, attenant à la salle 
des sports. Il est estimé à 120 000 € HT et pourra faire l’objet d’un finance-
ment régional à hauteur de 10 %.
Travaux four à chaux > demande subvention Département : le montant des 
travaux subventionnables est limité à 40 000 € HT, dans la limite de trois 
tranches maximum par opération. Le taux de subvention est de 30 %, avec 
une éventuelle bonification de 10 % si le projet répond à des conditions par-
ticulières. Le financement pourrait donc être de 12 000 à 16 000 €. 
PETITE ENFANCE – VIE SCOLAIRE
Réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficultés du secteur de Vallet > 
Convention de participation aux charges de fonctionnement : Le réseau 
d’aide spécialisé aux élèves en difficultés (RASED) dispensent des aides aux 
élèves d’écoles maternelle et élémentaire en difficulté. L’équipe du RASED 
est mobile et se déplace dans toutes les écoles.  La Commune de Vallet 
supporte les frais de fonctionnement et le matériel pédagogique, ce qu’il 
convient de répartir entre les différentes communes du RASED.
Le Conseil municipal décide d’approuver la proposition de Vallet et versera 
chaque année une participation de 1.50 € par élève scolarisé.
ENVIRONNEMENT
Gestion des animaux errants : le chenil de la Ville de Vallet auquel avaient 
accès les communes n’est plus utilisable.
Une première convention concerne le fonctionnement et la gestion d’une 
fourrière : la Société Protectrice des Animaux peut proposer ce service à 
Carquefou pour recevoir les chiens et exceptionnellement les chats adultes 
sociables selon les places disponibles en chatterie. Une convention pour 2 
ans et demi doit être conclue. Le montant est de 700 € par an.
Une seconde convention concerne la capture des animaux errants et leur 
transport vers la fourrière. La société SOUS MON AILE assurera cette pres-
tation au prix de 65 € TTC par intervention.
Une dernière convention concerne les vétérinaires chez qui des animaux 
blessés peuvent être déposés par les particuliers ou par la mairie. 

Quand l’animal n’est pas identifié, le vétérinaire fait les 
soins minimaux et la facture est adressée à la mairie. 
Quand l’animal est rétabli, il passe en catégorie " animal 
errant " et doit être pris en charge par la mairie (Sous mon 
aile puis SPA). Si l’animal blessé souffre trop, le vétérinaire 
l’euthanasie. Ces frais seront mis à la charge de la mairie. 
Dans tous ces cas, si l’animal parvient à être identifié, les 
frais sont mis à la charge du propriétaire.
Externaliser ces prestations permet aux services tech-
niques de ne plus passer du temps sur ces situations, 
évite les morsures et garantit des installations conformes 
aux normes sanitaires exigées.
Sont désignés comme élus référents M. Kefifa comme ti-
tulaire et Mme Fuzet comme suppléante.
VOIRIE
Travaux d’aménagement rue du Vignoble : suite aux tra-
vaux de la rue A. Briand étendus à la rue du vignoble (as-
sainissement) il a été décidé d’aménager un ralentisseur 
de type trapézoïdal en écluse centrale pour permettre de 
sécuriser la traversée piétonne située à l’arrière de l’école.
Le montant de cet avenant n°2 est de 14 438.34 € TTC, 
soit + 2.28% par rapport au marché initial.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 
à 19h30. L’intégralité du compte-rendu du Conseil municipal est 
disponible en Mairie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Municipal 
du 12 septembre 2019. En voici 
les principales décisions…

compteur
LINKY

0,1 V/m

ordinateur
0,47 V/m

ampoule
basse conso

3,6 V/m

plaque
induction

30 V/m

téléphone
sans fil
0,4 V/m

four
micro-ondes

3,1 V/m

box
wifi

2,8 V/m
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> Une rentrée scolaire 2019/2020 sous le signe du soleil à l'école élémentaire. 
Le 2 septembre 2019, toutes les familles ont été accueillies sur la cour de l’école. 
Les 171élèves répartis en 7 classes ont fait la connaissance de leur enseignant.

L’année scolaire sera ponctuée de projets mis en place par l’équipe enseignante et parmi eux la 
semaine sans écran, une sensibilisation aux gestes qui sauvent et aux risques incendie, les permis 

piéton et vélo…     Bonne année scolaire à toutes les classes !

> Une belle surprise attendait tous les enfants de l’école maternelle le premier jour de la rentrée : 
une nouvelle structure a été installée par la municipalité durant l’été ! Au programme : Toboggan, poutre d’équi-
libre, pont de singe, fleur à bascule… Très rapidement, les enfants ont investi ces nouveaux jeux qui participent, 
avec le grand bac à sable, les roues, cerceaux, ballons, vélos et autres jeux à créer une ambiance de cour de 
récréation très paisible et ludique. Tous les enfants sont donc bien équipés pour démarrer cette nouvelle année 
riche en projets et apprentissages.

ÉTAT CIVIL

MÊME Ulysse le 23 Août
SOULARD Juliette  le 27 Août
BOSSARD Mila  le 31 Août
BRUNETIÈRE Jules le 11 Septembre

ROTUREAU Jérémy & ALLARD Emilie le 24 Août
ROBIN Jean-Baptiste 
                         & BRIANCEAU Loïcia  le 24 Août

JOURDON Franck & RIOU Alexandre le 24 Août
JUBINEAU Jéfferson & LE CORRE Angéla le 31 Août
BROCHU Cédric & DROUIN Emmanuelle  le 14 Septembre
CHARRIER Julien & BOURÉ Audrey le 21 Septembre

ÉCOLES PUBLIQUES LES FRITILLAIRES

CULTURE BIO, LA MAIRIE S'ENGAGE !

 Lors du dernier conseil municipal (voir résumé ci-contre), nous avons 
adopté à une large majorité, l'exonération de la taxe sur le foncier non 
bâti (sur 5 ans) pour les exploitations agricoles produisant du bio.

Pourquoi ce coup de pouce fiscal ?
Celui-ci a plus une valeur symbolique que financière. L'impact sur le 
budget communal est minime (au plus 10% des revenus du foncier 
non bâti , soit environ 6000 euros).
Protéger l'environnement est devenu une nécessité : les pesticides 
empoisonnent la terre, l’eau, l’air, tuent les pollinisateurs et nuisent 
gravement à notre santé.
Le but n'est pas d'opposer les différents types d'agricultures. Nous 
sommes conscients que ce n'est pas si simple pour les exploitants et 
que les aides à la conversion en bio peuvent coûter cher. Aussi, l'État 
français, l'Europe ont un vrai rôle à jouer sur ce sujet.
Je lisais dernièrement que c’était un vrai chemin de croix pour les 
agriculteurs bio d'obtenir des subventions. Certains attendent depuis 
plusieurs années, ce qui entraine de lourds problèmes de trésorerie.
Cela me paraît tellement incompréhensible car c'est un vrai frein pour 
beaucoup d'agriculteurs qui se résignent à  ne pas passer en " BIO ".
En ce qui concerne la Commune, le seul outil à notre disposition était 
ce coup de pouce fiscal.
Je me félicite que celui-ci ait été validé par les élus !

Valérie DI PONIO - adjointe aux finances

Hey ! Dessine moi un logo 

PARTICIPE AU CONCOURS
DES AMIS DU FOUR A CHAUX

EN CRÉANT UN LOGO !
L'Association des Amis du Four à chaux récemment fon-
dée pour promouvoir et valoriser le site du Four à chaux du 
Montru lance un concours pour créer son logo !
Jeunes, séniors, professionnels ou amateurs, toutes les pro-
positions seront étudiées et soigneusement sélectionnées.
Le lauréat se verra remettre un lot pour sa création lors de la 
cérémonie des prochains vœux du Maire début janvier 2020.
Merci de déposer vos réalisations en Mairie sur papier ou par  
mail en pdf (accueil@mairie-lachapelleheulin.fr) avant le 20 
décembre 2019.
L'association en profite pour rappeler que si vous êtes séduit 
par ce bel ouvrage du 19è siècle au cœur du domaine remar-
quable du Marais de Goulaine ; et que vous voulez partager vos 
idées ou aider à faire vivre ce site magnifique, n'hésitez pas à 
contacter son président, Dominique GÔ au :
06 30 92 45 71 ou par E-mail : amisdufourachaux@gmail.com



ÉCOLE ST JOSEPH 
Cette année scolaire, l’équipe est quasi inchan-
gée. Nous accueillons une nouvelle professeur des 
écoles stagiaire Marion Vandepeutte en CM1 ( en 
binôme avec Morgane Kergourlay) 

Les classes ont des effectifs de 17 à 27 élèves avec une arrivée de 
30 Petites Sections pour cette rentrée de septembre.
Les enfants se sont retrouvés pour une assemblée d’enfants où 
les parrains et marraines (du CE1 au CM2) ont rencontré leurs fil-
leuls. 
Ils ont aussi découvert le thème de l’année : Musiques et sons… 
tous à l’unisson !
Il s’agit du 3ème volet de " S’entendre et se parler c’est tout un art ". 
La 1ère année était tournée vers l’art picturale, la seconde vers le 
cirque et donc cette 3ème année vers la musique et les sons.
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C’EST LA RENTRÉE
AUX RANETTES !

Et alors que les grands ont 
fait leur rentrée à l’école, les 

bébés trouvent tranquille-
ment leurs repères.

Une nouvelle année sous le 
signe de projets axés autour 
de la sensorialité, de sorties en 
minibus...
Nos vendredis restent ponctués par la musique avec notre mu-
sicien préféré Franck ! Et une fois par mois nous poursuivons 
les matinées lecture avec Eveline, bénévole de la bibliothèque et 
Amandine, qui remplacera Mariette.
Jardiniers en herbe nous retrouvons également avec plaisir nos 
bénévoles Guy et Marie-Claire le jeudi pour aller au potager
Et comme une année ne commence jamais sans la traditionnelle 
sortie vendanges, Morgane et Jean-Jacques BONNET nous ont 
accueillis une nouvelle fois chaleureusement ce mercredi 11 sep-
tembre pour le plus grand plaisir des enfants. Au programme bal-
lade dans les vignes, rencontre avec les vendangeurs, découverte 
des machines et dégustation de jus de raisins !
Une réunion d’accueil aura lieu le jeudi 10 octobre afin de per-
mettre aux nouvelles familles comme aux autres d’avoir une pe-
tite rétrospective sur le fonctionnement, les projets et le déroulé 
d’une journée type au sein des Rainettes. Cela reste un moment 
convivial à partager en équipe et en famille.
Quelques changements ont eu lieu au sein de l’équipe. Nous ac-
cueillons Céline Levesque, auxiliaire de puériculture, à qui nous 
souhaitons la bienvenue dans l’équipe. Véronique Oran-Malinge 
sera désormais ajointe à la direction.
Nous souhaitions avoir un mot tout particulier pour Patricia Val-
léau qui après 16 ans d’investissement au sein des Rainettes, 
s’en est allée vers de nouveaux horizons Nantais !
Nous lui souhaitons une belle aventure et la remercions chaleu-
reusement pour tout ce qu’elle aura apporté aux Rainettes et à 
tout à chacune, par son dynamisme et son professionnalisme.

SEMAINE SANS ÉCRAN 2019 
du 14 au 21 novembre.
Attention, depuis la rentrée du 2 septembre, le compte à re-
bours est lancé ! 
Une première action auprès de tous les élèves élémentaires 
des 2 écoles de la commune a lieu les 3 et 4 octobre. Thomas 
PRIME de l’association des CEMEA ira à la rencontre de ces 
élèves pour échanger et les sensibiliser aux écrans et aux ré-
seaux sociaux.
Le top départ du défi aura lieu le jeudi 14 novembre dans 
toutes les classes maternelles et élémentaires…

SOYEZ VIGILANT LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
À PARTAGER AVEC VOTRE ENFANT ARRIVE BIENTÔT 

DANS LES CARTABLES !

MOINS D'ÉCRANS… 
UN JEU D’ENFANTS ?

Zoom sur certains travaux de l’été…
Comme évoqué dans l'édito du Maire du mois de septembre dernier, 
le restaurant scolaire s’est refait une beauté cet été avec la mise en 
place d’un sol " Flotex " et le renouvellement du mobilier de la salle 
maternelle.
L’objectif est d’améliorer l’ambiance acoustique de la cantine. 
Ce nouveau sol textile d’aspect velours ras, permet d’absorber les 
bruits et notamment ceux qui venaient parasiter (chaises, chariots, 
couverts qui tombent …).
Une première partie des tables et des chaises de cette salle ont été 
changés en 2017. Tous les enfants peuvent aujourd’hui déjeuner à 
hauteur d’adulte avec un revêtement de table acoustique. Le ser-
vice assuré par les agents, avec de meilleures postures, est ainsi 
plus facile.
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PRÉVENIR LE CANCER 
DU COL de L’UTÉRUS 
GRÂCE au DÉPISTAGE 
L’examen de dépistage gynécologique per-
met de repérer tôt d’éventuelles anoma-
lies. Il ne prend que quelques minutes. En 
fonction des résultats, des examens com-
plémentaires peuvent être pratiqués.
Pourquoi se faire dépister ? Plus une ano-
malie est détectée tôt, mieux elle se soigne. 
Un examen de dépistage gynécologique 
(comme le frottis par exemple) est un des 
moyens de lutter contre le cancer du col 
de l’utérus. Même en l’absence de symp-
tômes, les premières lésions peuvent en 
effet apparaître.
Qui est concerné ? Toutes les femmes 
âgées de 25 à 65 ans, même après la méno-
pause ou en l’absence de rapports sexuels. 
Par qui ? Votre médecin (généraliste ou gy-
nécologue), votre sage-femme ou dans un 
laboratoire (sur prescription médicale). 
Plus d’infos sur le cancer du col de l’uté-
rus sur ameli.fr : https://www.ameli.fr/
loire-atlantique/assure/sante/themes/
cancer-col-uterus/frottis-depistage
Le saviez-vous ?  Grâce à votre dossier mé-
dical partagé, tous vos résultats d’analyses 
sont conservés dans un seul endroit et en 
toute sécurité ! Ouvrez-le vite sur dmp.
fr, auprès de votre pharmacien ou d’un 
conseiller de votre CPAM.

3919 : UN NUMÉRO de 
TÉLÉPHONE pour les FEMMES 
VICTIMES de VIOLENCE 
Chantage, humiliation, injures, coups... Le 
Grenelle contre les violences faites aux 
femmes est lancé du 3 septembre jusqu'au 
25 novembre 2019, Journée internationale 
pour l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes. Les femmes victimes de vio-
lences peuvent contacter le 3919. Gratuit 
et anonyme, ce numéro de téléphone qui a 
un rôle d'écoute, d'information et d'orienta-
tion est accessible 7 jours/7.
Le 3919 Violence Femmes Info constitue 
le numéro national de référence pour les 
femmes victimes de violences (conjugales, 

sexuelles, psychologiques, mariages forcés, 
mutilations sexuelles, harcèlement...). Il 
propose une écoute, il informe et il oriente 
vers des dispositifs d'accompagnement 
et de prise en charge. Ce numéro garantit 
l'anonymat des personnes appelantes mais 
n'est pas un numéro d'urgence comme le 
17 par exemple qui permet pour sa part, en 
cas de danger immédiat, de téléphoner à la 
police ou la gendarmerie.
Le numéro 3919, soutenu par le ministère 
en charge des droits des femmes et géré 
par la " Fédération nationale solidarité 
femmes " s'appuie sur un partenariat avec 
les principales associations nationales 
luttant contre les violences faites aux 
femmes.

Où s’informer ?
> Violences Femmes Info au 3919
Écoute, informe et oriente les femmes vic-
times de violences, ainsi que les témoins 
de violences faites à des femmes.
Traite les violences physiques, verbales ou 
psychologiques, à la maison ou au travail, 
et de toute nature (dont les harcèlements 
sexuels, les coups et blessures et les viols).
Ne traite pas les situations d'urgence (ce 
n'est pas un service de police ou de gen-
darmerie).
Par téléphone : 39 19 (appel gratuit depuis 
un téléphone fixe ou mobile)
Ouvert de 9h à 22h du lundi au vendredi, et 
de 9h à 18h le samedi, le dimanche et les 
jours fériés.
Appel anonyme ne figurant pas sur les fac-
tures de téléphone.

IMMOBILIER 
une MINE d'INFOS pour 
les PROPRIÉTAIRES
Lancé par l'État le 9 juillet 2019, le site 
Facilehabitat.gouv est une pateforme au 
service des propriétaires.
Vous êtes propriétaire d'un logement prin-
cipal et vous vous posez mille questions ? 
L'Agence nationale de l'habitat a réalisé un 
site en ligne : facilhabitat.gouv. Cette plate-
forme de référence a été conçue pour vous 
donner diverses informations, vous orien-
ter et vous accompagner lors de toutes les 
étapes de votre projet immobilier. Ainsi, 
toutes les informations utiles sont centra-
lisées sur cette plateforme, notamment les 
sites de divers acteurs publics. 

Rendez-vous donc sur ce site très clair et 
sur lequel il est facile de naviguer. Vous y 
trouverez différentes rubriques : une boîte 
à outils hyper pratique avec des modèles 
de courriers (lettre de relance en cas d'im-
payé, quittance de loyer, modèle de bail 
type, renouvellement du bail avec rééva-
luation du loyer, demande d'aide financière 
en ligne pour vos travaux de rénovation, 
etc.), des fiches conseil (la colocation, le 
dispositif Denormandie, les diagnostics 
obligatoires, le bail mobilité, etc.). Une vraie 
mine d'infos pour les propriétaires !
Une plateforme consultable 7j/7 24h/24
Certains regretteront l'absence de contacts 
humains mais il faut bien reconnaître que 
cette plateforme a l'avantage de répondre 
à un grand nombre de questions, et est 
consultable 7j/7 24h/24. Un vrai gain de 
temps pour les propriétaires bien souvent 
en manque d'informations.
Aujourd'hui, de plus en plus de Français 
investissent dans l'immobilier et accèdent 
ainsi à la propriété. Un phénomène qui 
s'explique, en particulier grâce à des taux 
d'emprunt très bas. Lancé par l'État le mar-
di 9 juillet dernier, ce site doit lui permettre 
d'atteindre les objectifs fixés par l’Agence 
nationale de l’habitat, à savoir renforcer le 
parc privé d’habitations disponibles à la lo-
cation ou à la vente.

VOUS DÉMÉNAGEZ ?  
CONNAISSEZ-VOUS le CHAN-
GEMENT D'ADRESSE en LIGNE ?
Savez-vous que vous pouvez informer plu-
sieurs organismes publics et privés en une 
seule fois avec le service en ligne de dé-
claration de changement de coordonnées 
proposé sur Service-public.fr ?
Le téléservice de déclaration de change-
ment de coordonnées (https://psl.ser-
vice-public.fr/mademarche) vous permet 
de signaler simultanément un change-
ment d'adresse postale 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 conte-
nant 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 com-
pléter ultérieurement.
À savoir : la procédure se fait sur des pages 
cryptées qui assurent sa confidentialité.

https://facilhabitat.gouv.fr/
https://facilhabitat.gouv.fr/


VALLET - BOURSE 
AUX VÊTEMENTS D’HIVER ET 
MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE 

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CRÉACCUEIL 
À L’Espace Culturel Le Champilambart – VALLET 

LES 22, 23 ET 24 OCTOBRE 2019 

NOUVEAUX HORAIRES DE DÉPÔT
ET DE VENTE 

DÉPÔT  : Mardi 22 octobre de  9h à 19h. 
• Les articles doivent être en bon état, non tâchés

• Coudre un carré de coton 10cm x 10cm ou munir les articles  d’étiquettes en carton
très solide (une permanence pour la vente des étiquettes sera faite à l'association -
5, rue de la Bourie à VALLET le 11/10 de 9h à 10h30 ou lors des activités  - 1 € les 20
étiquettes)
• Ecrire la taille et le prix à l’encre bleue ou noire

Lors du dépôt il vous sera demandé une participation de 1,50 € par liste 

VENTE   :  Mardi 22 octobre de 18h à 20h30
Mercredi 23 octobre de 9h à 13h et de 17h à 19h

REPRISE :  Jeudi 24 octobre de 16h30 à 18h30. 

Les vêtements qui ne seront pas repris à 18h30 seront remis à une association 

IL NE SERA ACCEPTÉ QU’UNE SEULE LISTE DE 15 ARTICLES 
MAXIMUM (vêtements, matériel de puériculture) PAR PERSONNE 

DE PLUS DE 16 ANSQUI SE PRÉSENTERA 
MUNIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ 

L’association prélèvera 10 % du montant de vos ventes 

CREACCUEIL – 5, rue de la Bourie – 44330  VALLET 
Tél. 02.40.36.39.08 (permanence du bureau le vendredi de 9h à 10h30) - E.mail : creaccueil.vallet@orange.fr 

BOURSE AUX JOUETS 
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CRÉACCUEIL 
SALLE RAPHAEL HARDY MOUZILLON

LES 5 ET 6 NOVEMBRE 2019 
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES 

DÉPÔT     :  Mardi 5 novembre de  9h à 19h. 
Le nombre de jeux n’est pas limité.
Les jeux doivent être propres et en bon 
état. Les peluches ne sont pas acceptées. 
Les puzzles doivent être montés. 

IMPORTANT : AFIN DE POUVOIR TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DES 
JEUX VOUS MUNIR DES PILES NÉCESSAIRES QUI VOUS SERONT ENSUITE 
RESTITUÉES 

Lors du dépôt il vous sera demandé 2 € par liste de 24 jeux 

VENTE     : Mardi 5 novembre de 18h à 20h30 
       Mercredi 6 novembre de 9h à 13h 

RESTITUTION DES INVENDUS : 
Mercredi 6 novembre de 16h30 à 18h30 
Les jeux qui ne seront pas repris à 18H30 seront donnés à une association 

L’Association prélèvera 10 % du montant de vos ventes. 
SEULES LES PERSONNES DE PLUS DE 16 ANS MUNIES D’UNE PIÈCE 

D’IDENTITÉ POURRONT DÉPOSER DES JEUX 
Association CREACCUEIL - 5, rue de la Bourie à VALLET Tél. 02.40.36.39.08 - creaccueil.vallet@orange.fr 

Les Restos du Cœur du Loroux Bottereau re-
cherchent des bénévoles hommes pour manuten-
tion, déchargement camions, ramasse dans les 
magasins et distribution alimentaire.
Le mardi de 7h45 à 12h et de 13h30 à 17h
Le mercredi de 17h15 à 19h30.
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30/31 OCT & 1ER NOV 
VENTE DE 
CHRYSANTHEMES 
L’APEL de l’école Saint Joseph vous propose une 
vente de chrysanthèmes 
Fleurissez vos jardins, vos balcons, les tombes de vos 
proches à l’occasion de la Toussaint.  
Des compositions chamarrées vous seront proposées à la 
vente devant l’entrée du cimetière de la Chapelle-Heulin.  
Infos à apel.saintjoseph.lch@gmail.com et auprès 
d’Annaïg 06 82 35 45 60 et Maryse 07 60 58 81 64 

   

 

Compositions 
colorées et 

variées 

 

Provenance locale 

 

Vente au profit de 
l’école 

 

Permanences 
tenues par les 

parents d’élèves 

 

Traditionnelle 
vente depuis plus 

de 30 ans ! 

 

APEL ECOLE SAINT 
JOSEPH 

Allée des chênes 

apel.saintjoseph.lch@gmail.com 

30 & 31 10H/17H 
1er 10H/13H 

 

 

Découvrir le marais de Goulaine 
à l’automne avec expos et sorties en barque
Jusqu’au 27 octobre : dernière exposition de la saison à la Maison 
bleue « Quelques dessins au gré du vent et de mes déambula-
tions autour du marais de Goulaine » Sophie Marchand de Vertou
Ses dessins aquarellés sont inspirés de ses déambulations à pied 
ou à vélo. L’artiste aime saisir les ambiances en réalisant des des-
sins paysagistes et naturalistes autour de Nantes et sur la côte 
Ouest. Sophie Marchand réalise aussi des minis séries décora-
tives toujours en lien avec la nature.
Ses créations sont toutes réalisées sur papier aquarelle pur coton 
ou bambou, dessinées à l'encre de Chine et à l'aquarelle.
Les œuvres qu’elle présente à la Maison bleue sont centrées sur 
le marais de Goulaine et ses abords qu’elle a parcouru pour nous 
présenter son travail.
Exposition visible au pont de l’Ouen à  Haute-Goulaine entrée libre, 
du lundi au vendredi 14h-17h, le dimanche 15h30-18h30.
Sorties guidées en barque l’après-midi du samedi 12 octobre sur 
le marais de Goulaine. Une découverte au fil de l’eau et dans l’am-
biance automnale du marais…une occasion unique de le découvrir 
de l’intérieur.    Payant 6 €/personne
Renseignement, inscriptions : 02.40.54.55.50 ou 06.43.87.28.19
Syndicat Mixte Loire et Goulaine La Maison bleue 
136 route du pont de l’Ouen - 44115 Haute-Goulaine

sivom.loire.et.goulaine@orange.fr - www.loire-goulaine.fr

WEEK-END JUMELAGE ALCESTER
DU 24 AU 27 AOÛT 2019
Le comité de jumelage Vallet-Alcester a eu la joie de recevoir 
des anglais pour la 42ème année.  Ils étaient logés dans des 
familles sur le Vignoble.
Ils sont arrivés samedi matin et accueillis au domaine de la 
Basse Ville chez Jean-Louis Bossard qui a présenté son mé-
tier et offert une dégustation de quelques vins du Domaine. 
Le dimanche, chaque famille avait quartier libre. Le repas leur 
a été offert par le comité à la Salle Maneyrol. Le traiteur Fa-
brice Ollivier a cuisiné un cochon grillé qui a été très apprécié. 
Lundi, la journée s’est déroulée sur Angers avec le matin, 
visite de l’ancien couvent de la Baumette, site classé aux 
monuments historiques et patrimoine mondial de l’Unesco. 
L’après-midi, découverte de la ville d’Angers avec le petit train 
touristique. Tout cela sous un soleil radieux. 
Et mardi matin, retour direction Alcester. 

Sur le Vignoble nantais, 
l’École des Parents et des 
Éducateurs propose des perma-

nences de soutien aux parents, 
assurées par une psychologue, Virgi-

nie BEZARD LARRIEU.

Parents, vous pouvez venir seuls ou accompagnés de votre en-
fant ou adolescent pour :
-  être écoutés, soutenus, guidés, accompagnés dans votre rôle 

de parents
-  échanger sur une situation personnelle qui interroge ou pose 

problème (problème relationnel, familial, scolaire ou de com-
portement)

Vous êtes intéressés ?
Contactez le standard de la Délégation Vignoble au 
02.44.76.40.00 et prenez rendez-vous sur la permanence de 
votre choix…
•  Au Loroux Bottereau, au centre médico-social , 15 toute de 

Barbechat : LE VENDREDI de 9h à 13h
•  À Aigrefeuille sur Maine, au centre médico-social , 4 rue Lavoi-

sier : LE VENDREDI de 9h à 13h
•  À Vallet, au centre médico-social, 48 rue d’Anjou : LE VENDRE-

DI de 14h à 18h
•  À la Haye Fouassière, à la communauté de communes, 1 rue 

du Fief de l’Isle : LE VENDREDI de 14h à 18h
Une participation financière vous sera demandé en fonction de 
votre quotient familial CAF

à l'affiche
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