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 NOUVEAUX horaires d’ouverture de la Mairie 
> lundi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h
> mardi : fermée le matin et ouverte de 14h à 17h
> mercredi de 8h30 à 12h - ouverte de 14h à 16h
> jeudi et vendredi de 8h30 à 12h - de 14h à 17h
> le samedi : permanence des élus de 10 à 12h 
  (sauf vacances scolaires) 
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à l’affiche cette semaine…
Expo, spectacles, annonces, animations des associations.10

com’ dans ma ville…
Que se passe-t-il dans et autour de ma commune ?06

édito…
Le mot du maire et/ou de son équipe.02
Sèvre & Loire
Infos de la Communauté de Communes Sèvre et Loire.04

actualités…
Nouveautés locales ou nationales, ça nous intéresse !08

NOVEMBRE 2019 En Décembre…

> St-JULIEN-de-CONCELLES Salle de la Quintaine
Le Mercredi 4 Décembre 2019 à 15h30

> GORGES Stella Auditorium
Le Samedi 7 Décembre 2019 à 20h30.

Entrée : adulte à 16 € - moins de 14 ans à 8 €.
Résa. Office de Tourisme Vallet : 02 40 36 35 87
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MODIFICATION DES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Une légère réorganisation des services pour faciliter l'accès des familles le mer-
credi après-midi a entrainé des changements d'horaires qui entrent  en vigueur 
à compter du 4 novembre :
> le lundi reste inchangé de 8h30 à12 et de 17h à 19h
> le mardi matin, la Mairie est désormais fermée
> le mardi après-midi reste inchangé de 14h à 17h
> le mercredi matin reste inchangé de 8h30 à12h 
> le mercredi après-midi la Mairie est ouverte de 14h à 16h
> Jeudi et Vendredi inchangés de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

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


Brèves Municipales

BIENVENUE au nouveau Directeur Général des Services
Monsieur Lifante remplace Madame Le Lais depuis le 1er octobre
La Municipalité a salué le départ de Florence Le Lais le 27 septembre dernier et a 
accueilli Gabriel Lifante (ici à gauche >), recruté pour la remplacer.
L'équipe municipale a choisi " un jeune cadre dynamique " de 30 ans pour diriger les 
services avec une formation solide et une expérience convaincante. Diplômé d'un Master 2 
en Management Public Territorial et d'une maîtrise d'Aménagement et d'Urbanisme, 
Monsieur Lifante a, entre autres, occupé plusieurs postes de DGS en Bretagne et dans la 
région toulousaine avant de postuler pour celui de La Chapelle-Heulin.
Nous avons été séduits par sa motivation et ses compétences. Nous lui souhaitons 
réussite et succès dans ses nouvelles fonctions. 

Le nouveau site internet de la Commune est en ligne !
En préparation depuis plus de 6 mois, je suis heureux de vous annoncer la mise 
en ligne de notre nouveau site web municipal depuis le 1er novembre 2019.
Nous avons conservé le même nom de domaine, vous pouvez donc dès 

aujourd'hui consulter via l'url www.mairie-lachapelleheulin.fr la nouvelle page 
d'accueil de notre site retravaillé par nos soins en profondeur et très personnalisé.

Plus abouti, ergonomique et plus design, il a complètement été mis à jour par l'équipe en place. Vous y trouverez 
toutes les actualités régulièrement renouvelées dès la première page. Avec un accès simplifié en 1 clic aux thèmes les 
plus visités à l'aide de pictogrammes clairs au centre de votre écran : le portail famille, les associations, les locations 
de salles… sont désormais directement accessibles. Un petit menu latéral fixe permanent vous permet également 
d'atteindre rapidement des pages importantes, comme les onglets contact, rechercher ou agenda…
Enfin quatre grandes catégories composent l'architecture simplifiée de ce site :  
> s'informer vous permet de vous tenir au courant des décisions importantes, notamment celles du conseil municipal 
ou de lire les dernières infos des bulletins parus, de connaître la structure d'un des services municipaux ou bien de 
parcourir les projets en cours et consulter les derniers marchés publics engagés.
> solliciter vous donne l'accès à toutes les démarches administratives, sociales ou utiles.
> grandir est le grand thème consacré à l'enfance-jeunesse organisé par tranche d'ages pour une consultation rapide 
des articles qui intéressent les parents et pas seulement…
> vivre enfin, est la partie pratique où se concentre tout ce qui fait la vitalité d'une ville : son tissu associatif, ses évé-
nements, son agenda, ses entreprises. Tout ou presque y est recensé.
Pourquoi ce nouveau site internet et pourquoi maintenant ?
L'an passé, la Communauté de Communes de Sèvre et Loire (CCSL) annonce qu'avec la réunification des 11 communes, 
l'ancienne solution de sites intercommunaux communs (ex. CCV) n'était plus envisageable. Certaines municipalités 
ayant déjà fait le choix de créer leur propre plateforme web, il fallait rapidement opter pour une autre configuration.
Depuis sa création en 2008, il nous apparaissait de toute façon évident de revoir le nôtre. La CCSL nous a alors pro-
posé une solution "clé en main" avec Réseau des Communes. Une formule proposant la location de site web, sur 5 
ans, sans être propriétaire de rien, ne nous a pas convaincus. Nous avons donc opté avec La Boissière du Doré pour 
l'autonomie, dès octobre 2018, en ayant recours à un web designer indépendant, sérieux, aux tarifs attractifs 
(- de 3000 euros) ; ce qui nous permettait de partager les frais, d'acquérir tous les droits sur le futur site web de La 
Chapelle-Heulin et de le réaliser sur un système de gestion de contenu gratuit très connu (wordpress). Nous sommes 
libres désormais de toutes modifications, de notre hébergement et de nos publications, le prestataire s'engageant à 
former agent et élus sur le système retenu.
Je tiens à remercier le comité de pilotage du projet, présidé par Alain Arraitz, adjoint à la communication et surtout je 
félicite Amélie Benoîst pour son gros travail de recherche, de mises à jour et de transmission des données au webmas-
ter, pas simple lorsqu'en même temps on est chargé de l'accueil à la Mairie…
Je vous encourage donc tous à consulter ce nouveau site internet. Vos retours et vos remarques seront un atout 
précieux pour améliorer régulièrement la navigation et l'intuitivité de ce support numérique à votre service !
Je vous donne d'autre part rendez-vous à la cérémonie du 11 novembre (voir page 6) pour un devoir de mémoire de 
nos combattants. Je rappelle aux aînés qu'un repas leur est proposé le samedi 9 novembre prochain salle Maneyrol. 
Enfin, n'oubliez pas de venir nombreux visiter notre Marché de Noël 2019 sur la place du centre bourg organisé cette 
année le samedi 30 novembre dès 17h30 et le dimanche 1er décembre de 10h à 18h (voir au dos). Un moment à par-
tager en famille avec de nouvelles et surprenantes animations !

Jean TEURNIER,
Le Maire et son équipe
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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...

NOVEMBRE 2019

SEMAINES DE LA PARENTALITÉ
EN SÈVRE & LOIRE, FONCEZ C'EST GRATUIT  
OUVERTES À TOUS, LES SEMAINES DE LA PARENTALITÉ "ENTRE PARENT'AISE", SE DÉROULENT DU 12 NOVEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE 2019 SUR TOUTES LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Organisées par le Centre socioculturel à Saint-Julien-de-Concelles et la Communauté de communes Sèvre & Loire, 
ce projet est porté par quelques parents et soutenu par les élus. Toutes les communes et les associations locales sont 
investies dans la mise en œuvre du projet. Au programme de l'événement familial, des conférences, des ateliers 
parents/enfants, des groupes de paroles, des rencontres autour de différents thèmes tels que l'alimentation, la santé, 
le bien-être, les questions d’éducation, de loisirs, la petite enfance, les questions de parentalité...

LES SEMAINES DE LA 
PARENTALITÉ 
Ce sont trois semaines pour 
s'informer, échanger, s'amuser 
avec des : 
• Ateliers parents-enfants
• Conférences
• Café-débats 
• Concert de clotûre 

"COUCOUCOOL" le 1er 
décembre

Toutes les actions proposées 
par les organisateurs et leurs 
partenaires sont gratuites. 
Retrouvez le programme sur 
www.csc-loiredivatte.asso.fr ou 
lentrainante.cc-sevreloire.fr.

CONFÉRENCES, ATELIERS PARENTS-ENFANTS, RENCONTRES,...

2019

Du 12 Novembre au 1er Décembre 

PARENTALITÉ

Gratuit et ouvert à tous

SUR TOUTES LES COMMUNES DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE

Les Semaines de la

RAM : DEUX ÉVÉNEMENTS 
Le Relais Assistantes Maternelles propose aussi deux événements, apéro et 
moment d'échanges dans ces semaines de la parentalité.

ApérO’
PAPOTAGE

Semaines 
de la Parentalité

02 51 71 92 21 / ram@cc-sevreloire.fr

AUTOUR de LA PETITE ENFANCE

19h > 21h

12
NOVEMBRE

DIVATTE-SUR-LOIRE
RAM

ESPACE LOIRE

2019

Inscription 02 51 71 92 21
Places limitées

Comment faire garder mon enfant ? 

Quelle relation avec votre 
assistant maternel ?

Quel contrat d’accueil pour mon enfant ? 

Action organisée par le RAM de la 
Communauté de communes Sèvre & Loire, 
dans le cadre des Semaines de la Parentalité

ÉCHANGE & PARTAGE AUTOUR DES QUESTIONS DE PARENTS

Echange entre parents, assistants maternels et 
animatrices du RAM et de l’Unité Agrément du 
Vignoble..
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SoiréeÉCHANGES
Papa, maman,
 fais-toi aider !
des professionnels peuvent

te conseiller...

Participation d’Harmonie Mutualité

TRUCS & ASTUCES

PARENT 
SOLO

PISTES  DE 
SOLUTIONS 

20h > 22h

26
NOVEMBRE

LA BOISSIÈRE-DU-
DORÉ 

ESPACE BUXÉRIA

2019

VENEZ-VOUS 
INFORMER & 
ÉCHANGER 

Vous élevez

SEUL (E)
votre enfant ? 

PARLONS-EN ! 

02 51 71 92 21 / ram@cc-sevreloire.fr

Action organisée par le RAM de la 
Communauté de communes Sèvre & Loire, 
dans le cadre des Semaines de la Parentalité
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Semaines 
de la Parentalité

• le 12 novembre, à 19h : UN PETIT 
APÉRO AVEC D'AUTRES PARENTS ET DES 
PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE, 
AU RAM À DIVATTE SUR LOIRE. ÇA VOUS 
DIT ? 
Un moment d'échange et de 
papotage sur les modes d'accueil, 
de garde, les types de contrats et les 
relations avec son assistant maternel 

• INSCRIPTION AU RAM PAR TÉLÉPHONE
RDV au Relais Assistantes Maternelles,  
à Divatte-sur-Loire, Espace Loire 

• le 26 novembre, à 20h : VOUS ÉLEVEZ 
SEUL(E) VOTRE ENFANT ? UNE SOIRÉE 
D'ÉCHANGES EST PROPOSÉE POUR LES 
PARENTS SOLO À LA BOISSIERE DU DORÉ. 
ÇA VOUS TENTE ? 
Si vous cherchez des solutions & des 
astuces pour pallier aux difficultés 
de parents actifs. Des professionnels 
de l'enfance répondent à vos 
questionnements et vous donnent des 
clés pour une vie sereine avec votre 
petit ou ado ! 
RDV à l'Espace Buxéria, Espace Bretagne, 
à La Boissière-du-Doré

44
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LE PLUi, C'EST AUSSI UN PROJET 
DE TERRITOIRE PARTAGÉ
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OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE RELATIVE À LA 
MODIFICATION DU PLU
DE LA CHAPELLE-BASSE-MER
Une enquête publique se 
déroulera du 14 octobre au 15 
novembre 2019 inclus, afin de 
recueillir les observations du 
public.
Le dossier d’enquête sera 
disponible pendant la durée 
de l’enquête aux jours et 
heures habituels d’ouverture 
de la communauté de 
communes et de la mairie :
 >  Au siège de la Communauté 
de communes Sèvre et 
Loire, 1 Place Charles de 
Gaulle, 44330 Vallet

 >  À la mairie-siège de Divatte 
sur Loire,10 rue Mériadec 
Laennec, 44450 Divatte s/ 
Loire

Monsieur Daniel FILLY a été 
désigné par le président 
du Tribunal Administratif 
de Nantes en qualité de 
commissaire enquêteur. Il se 
tiendra à la disposition du 
public à la mairie-siège de 
Divatte sur Loire :
 > le lundi 14 octobre 2019 de 

9h à 12h
 > le mercredi 23 octobre de 

14h à 17h
 > le samedi 9 novembre de 9h 

à 12h
 > le vendredi 15 novembre de 

14h à 17h
Pendant toute la période 
d’enquête publique, chacun 
pourra :
 > prendre connaissance du 

dossier de modification du PLU
 > rencontrer le commissaire 

enquêteur lors d’une de ses 
permanences
 > consigner ses observations 

sur les registres d’enquête mis 
à disposition
 > adresser ses remarques au 

commissaire enquêteur par 
écrit à la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire 
ou par voie électronique à 
l’adresse suivante :  
PLU@cc-sevreloire.fr

UN PLUi EN SÈVRE & LOIRE DEPUIS LE 1ER 
SEPTEMBRE 2019
Afin de doter le territoire d’un outil de planification stratégique et partagé 
à l’échelle des 11 communes, il a été proposé d’élaborer un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) au conseil communautaire du 2 octobre 
dernier suite à la validation des communes de constituer un PLUi au 1er 
septembre 2019. 
LA CC SÈVRE & LOIRE EST COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLUi) DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2019. 
Le PLUi est un outil essentiel d’aménagement de l’espace pour les 10 à 15 
années à venir. C’est un document stratégique abordant de nombreux sujets 
tels que l’habitat, la biodiversité, les déplacements quotidiens, l'économie, les 
lieux de vie partagés, l’agriculture… Il détermine les possibilités de construction 
et d’usages des sols sur l’ensemble des communes du territoire. Il doit refléter 
l’expression du projet politique d’aménagement et de développement 
du territoire. C'est aussi, un outil de traduction spatiale de chaque projet 
communal. En 2019, les élus ont partagé le projet notamment le pacte 
de gouvernance, les objectifs de prescription du PLUi, les modalités de 
concertation de la procédure d’élaboration du PLUi.
UN PACTE DE GOUVERNANCE, APPROUVÉ PAR LES COMMUNES 
MEMBRES
Le pacte de gouvernance de Sèvre & Loire définit les conditions de 
collaboration entre la communauté de communes et les communes. Le PLUi 
tel qu’il a été imaginé par les élus, prévoit des dispositifs de partage et de co-
construction, au-delà du cadre législatif : organisation régulière de séminaires 
avec les élus municipaux afin de partager les idées et l’état d’avancement du 
PLUi ; la mise en place d'un conseil d’aménagement dont un élu communal 
qui assure le lien entre les communes et l'intercommunalité. Ce représentant 
communal est l'interlocuteur privilégié qui intègre les spécificités et les 
projets de chaque commune au sein du PLUi. Le pacte de gouvernance est 
consultable sur le site l'entraînante Sèvre & Loire  Habiter & se déplacer > Un 
projet de territoire partagé
Des objectifs ambitieux pour le plui sèvre & loire
Conscients que le PLUi doit traduire le projet politique et une vision ambitieuse 
de la communauté de communes, à l’horizon de 10 à 15 ans, les élus ont défini 
des objectifs en matière de : développement économique adapté aux besoins 
et respectueux de l’environnement ; développement urbain permettant 
un parcours résidentiel pour chaque habitant ; transition écologique et 
énergétique ; attractivité touristique pour une meilleure offre et visibilité. Ces 
objectifs non-exhaustifs fixeront un cadrage des réflexions lors de l’élaboration 
du PLUi.
Des modalités de concertation adaptables en cours de procédure 
Sont prévues les modalités suivantes : 
• La mise à disposition pour le public d’un dossier, alimenté au fur et 

à mesure de l’avancement du projet, accompagné d’un registre 
d’observation : à l'Espace Sèvre à Vallet et à l'Espace Loire à Divatte-sur-
Loire et dans chaque mairie des 11 communes

• La mise en place d’une page dédiée sur le site internet de la Communauté 
de communes Sèvre & Loire pour suivre l’état d’avancement du projet,

• La mise en place d’une exposition et de réunions publiques aux étapes-
clés de l’élaboration,

• Les modalités de concertation pourront évoluer en fonction des besoins
RENSEIGNEMENTS : Planification territoriale Sèvre & Loire - Espace loire -  ZA de la Sensive 
44 450 DIVATTE-SUR-LOIRE / plu@cc-sevreloire.fr
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UNC de la Chapelle-Heulin
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Elle aura lieu ce lundi 11 novembre 2019 avec le déroulement suivant :
> 11 heures, rassemblement devant la mairie puis départ en cortège vers le cimetière.

>  Au cimetière, devant le monument aux morts : dépôt de gerbes et allocutions,  rappel du 
nom des victimes Heulinoises des différents conflits, une minute de silence à leur mémoire 
clôturera la cérémonie.

> Retour par la mairie pour le vin d’honneur offert par la municipalité.

com’ dans ma ville
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FINANCES
Demande de subventions à la Région concernant l'espace sportif : 
Mme Di Ponio rappelle que le conseil municipal a sollicité l’appui 
de la région dans le cadre du pacte régional pour la ruralité afin de 
subventionner les travaux du jeu de boule à hauteur de 120 000 € 
à hauteur de 10 % du coût HT.
D’autres travaux en lien avec l’espace sportif peuvent être éligible 
à cette subvention. Il est donc proposé de solliciter l’appui de la 
région aussi pour :
> La construction du city stade pour 70 000 € HT.
>  La réhabilitation de la toiture de la salle des sports pour 

108 531.54 € HT.
>  La réhabilitation de l’éclairage de la salle des sports pour 

23 017.35 € HT.
Acquisition de parcelles privées dans le cadre de la réhabilitation 
du four à Chaux  : M. le Maire propose d’acquérir la parcelle de Mme 
BREVET, située au Montru d’une superficie de 3 843 m2 ainsi qu’une 
partie de des parcelles de Mme LUSSEAU d’une superficie de 78m2. 
Ces 2 parcelles situées en zone naturelle, sont en continuité de la 
parcelle dont la commune s’est porté acquéreuse en vu de la réha-
bilitation du four à chaux. 
Rapport CLECT  : Mme DI PONIO informe que le Président de la 
Communauté de communes Sèvre et Loire lui a transmis le rapport 
établi par la C.L.E.C.T (Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées) portant sur le calcul des charges transférées pour les 
points suivants :
> Transfert de la compétence Gemapi au 1er janvier 2018
>  Mise en place du service commun de protection des données au 

1er novembre 2018
>  Transfert de charges au 1er janvier 2020 dans le cadre de la com-

pétence PLUi 
La C.L.E.C.T. a pour principale mission de procéder à l’évaluation 
des charges liées aux transferts de compétences entre communes 
et intercommunalité. Elle établit un rapport qui est soumis à l'ap-
probation de l'ensemble des conseils municipaux des 11 com-
munes-membres de la Communauté de communes Sèvre et Loire.
PETITE ENFANCE – VIE SCOLAIRE
Convention Territoriale globale avec la CAF et la CCSL : Mme Dronet 
informe que dans le cadre d’un souhait partagé de développement 
d’une offre globale de services aux familles sur le territoire, la Com-
munauté de Communes Sèvre et Loire et les 11 communes se sont 
engagées avec la Caisse des Allocations Familiales (CAF) dans une 
démarche de Convention Territoriale Globale (CTG) qui a pour objet 
de :

>  Référencer et valoriser les offres existantes sur le territoire, 
>  Recenser et valoriser les acteurs, 
>  Identifier les besoins des familles par l’élaboration d’un diagnos-

tic,
>  Définir des axes d’améliorations par l’élaboration d’un plan d’ac-

tion,
>  Préciser et faire évoluer les moyens (humains, matériels, finan-

ciers, partenariaux…).
4 axes ont été retenus : 
>  Petite Enfance : être un territoire qui apporte une réponse adap-

tée aux besoins des familles et qui valorise les métiers de la Pe-
tite Enfance

>  Enfance : être un territoire qui prend en compte la singularité des 
publics et des acteurs en mobilisant ses ressources et ses par-
tenaires

>  Jeunesse : Avoir une offre éducative variée et accessible, un ac-
compagnement éducatif global

>  Parentalité : Etre un territoire qui s’appuie sur son réseau pour 
répondre aux difficultés des parents

La durée d’application de cette convention territoriale globale est 
de 4 ans, du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2023.  

QUESTIONS DIVERSES
Exonération sur le foncier non bâti des cultures bio remis en 
cause  : Mme DI PONIO fait part au conseil municipal de son 
mécontentement auprès du trésorier du Loroux-Bottereau 
et de ses excuses auprès du conseil municipal et des exploi-
tants agricoles bio. En effet, malgré de nombreux échanges 
avec la trésorerie et son comptable afin de préciser le champ 
d’application de la décision que la commune avait prise afin 
d’exonérer le foncier non bâti pour les parcelles exploitées en 
agriculture biologique, il paraissait clair que la mise en place 
de cette délibération concernerait tous les producteurs ex-
ploitant en bio leur exploitation, actuels et futurs. Cependant, 
nous avons été informés par ce même trésorier a posteriori, 
lors de l’envoi de la délibération prise en septembre dernier, 
que finalement le champ d’application de la délibération est 
plus restreint et ne concernera que les parcelles déclarées en 
bio à compter du 1er janvier 2020 ! Les producteurs bio déjà en 
place ne sont donc plus concernés. La délibération ne pouvant 
être rétroactive.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 12 décembre 2019 à 20h. 
L’intégralité du compte-rendu du Conseil municipal est disponible en Mai-
rie et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr

La Chapelle-Heulin
LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil Municipal 
du 17 octobre 2019. En voici les 
principales décisions…

ÉTAT CIVIL
CHAIGNEAU Marie-Claude 36 ans
LELAN Régis 55 ans
GRELIER Antoinette 72 ans
BOSSARD Gilbert 77 ans

Bruno COUËDIC & Geneviève BONDU le 28 Septembre
Sébastien COLLIN & Valérie VENDÉ le 12 Octobre

HERBERT Jeanne le 13 Septembre
LE BIHAN Ezra le 17 Septembre
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MDE : UNE RENCONTRE CONVIVIALE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Dans le cadre de la semaine bleue du 7 au 13 octobre, le service 
d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD) de la CCSL et l’ac-
cueil de loisirs de La Chapelle-Heulin ont organisé un partenariat le 
mercredi 9 octobre après midi.
Huit personnes âgées de la commune et leurs aides à domicile sont 

venus rendre visite aux enfants.
Pour cette occasion, les enfants et 
animateurs ont cuisiné le goûter 
et l'ont dégusté avec leurs invités 
après avoir partagé un moment 
de jeux de société. Une rencontre 
intergénérationnelle qui a plu aux 
petits comme aux grands !

Les élèves de l’école St Joseph vivent 
tous les ans les étapes du projet 
« vigne » . 
En ce début d’année scolaire, les PS-MS de 
Mireille Teigné sont allés observer les vignes 
pendant les vendanges sur le domaine de Jean-

Louis Bossard. Les GS de Laurence Haverlant ont goûté les 
divers cépages de raisin avec Fleur, du musée du vignoble du 
Pallet. Les CE2 sont allés vendanger les vignes du Pallet et 
ont pu déguster du jus de raisin fraîchement pressé. 
Ces moments partagés permettent aux enfants de connaître 
et d’apprécier leur environnement local qu’est la vigne. 

Les vendanges de l’École maternelle 
Les Fritillaires
Fin septembre, tous les 
élèves de l’école mater-

nelle publique « Les Fritillaires » de La 
Chapelle-Heulin se sont rendus au mu-
sée du vignoble du Pallet. Sur place, ils 
ont pu bénéficier d’une visite guidée du 
musée et participer aux vendanges du 
domaine.
Chaque enfant a pu récolter ses grappes 
de raisin, utiliser le pressoir mis à disposi-
tion et repartir avec le jus de raisin issu de 
leurs récoltes ! Une véritable immersion 
au cœur du vignoble nantais !

ÉLECTIONS D'UN NOUVEAU CME
Jeudi 17 Octobre se tenaient les élections du Conseil muni-
cipal des enfants pour désigner 18 élus de CM1 et CM2 des 
écoles de la commune qui les représenteront pendant 2 ans.
Pour ce 4ème mandat, les enfants de CE2 à CM2 de St Joseph 
et des Fritillaires ont pu voter pour des projets concernant la 
commune. Sur une semaine de campagne électorale, les 35 
candidats ont présenter leur proposition à leurs camarades.
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS :
Pour St Joseph : Tom Grout (piste cyclable dans le bourg), 
Maelys Bossard (réunir les 2 écoles pour des activités), Pa-
blo Macé (Mettre des structures de jeux pour les 5/8 ans et 
10/15 ans), Alexane Niger (organiser des ateliers à thèmes), 
Elsa Brillanceau (organiser des journées à thèmes), Maël 
Nourry (organiser des activités).
Pour les Fritillaires : Ambre Poisson (agrandir le parc à jeux), 
Anna Colleaux (organiser un concours de la famille qui pro-
duira le moins de déchets), Jules Meunier (créer un billo-
drome), Léonin Fiot Boreux (organiser des après-midi jeux), 
Nathan Bodeloche (Créer un parcours de golf), Téophile Joly 
(Créer une pataugeoire/fontaine), Ana Le Marec (faire un 
cinéma), Emma Jardin (aménager le Montru avec des jeux 
et des tables de pique-nique), Joshua Gueroult (parcours 
d’énigmes dans la commune), Léo Bourdeleau (créer un mur 
d’escalade), Nathael Jardin (faire des repas à l’aveugle à la 
cantine), Zoé Robin (créer un centre pour animaux). 
Les élus ont maintenant deux ans pour travailler à l’élabora-
tion des différents projets.

LA SEMAINE ELA
Cette année encore, les élèves de l'école élémentaire des Fritillaires 
se mobilisent pour l'association ELA. Durant cette semaine, les élèves 
sont sensibilisés aux leucodystrophies, des maladies génétiques dé-
génératives.
Le lundi 14 octobre, les classes de CM1 et CM2 ont pu écrire la dictée 
ELA. Les 2 classes ont au préalable visionné un film de l'association et 
échangé autour de la maladie. Puis ils ont pu copier le texte "La trouille" 
de Nicolas Mathieu dicté par Mélanie Fournier-Bouyer, coordinatrice 
des services enfance jeunesse à La Chapelle-Heulin.
Le jeudi 17 octobre, tous les élèves de l'école élémentaire depuis les 
CP jusqu'au CM2 ont couru dans le cadre de " Mets tes baskets et bats 
la maladie ". D'abord, des binômes ont couru ensemble afin de mon-
trer leur solidarité avec les enfants atteints de la maladie. Ensuite, une 
course a été organisée avec chaque niveau autour du complexe sportif.
SEMAINE TRANSPLANTÉE pour les CM1 et CM2 des Fritillaires
Cette année, les 3 classes de CM de l'école iront découvrir les bords de 
mer à Talmont Saint Hilaire en Vendée. Une semaine dans le centre 
du Porteau leur permettra de travailler sur le développement durable, 
la découverte du littoral et pratiquer des activités sportives de bord 
de mer. Afin de financer le projet, les classes proposent une vente de 
viennoiseries issues de la boulangerie Humm de la Chapelle-Heulin. 
Les élèves passeront prendre les commandes chez les Heulinois et 
livreront à domicile croissants ou pains au chocolat le samedi 23 no-
vembre avant 9 heures. Bon appétit !
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Le ragondin (Myocastor Coypus, origine Amérique du Sud) 
et le rat musqué (Ondatra zibethicus, origine Amérique du 
Nord) ont été introduits en France volontairement vers la 
fin du XIXe siècle pour l’élevage et la production de fourrure.
Au milieu des années 1930, la crise économique et une 
baisse de la demande sur la fourrure ont généré de nom-
breuses faillites dans les élevages de ragondins et de rats 
musqués, et de nombreux animaux se sont enfuis ou ont 
été relâchés dans la nature.
Dès lors, l’absence de contraintes biologiques (pas de prédateurs, peu de compétition inter 
spécifique, pas de pathogène connu pouvant réguler leurs populations), les grandes capacités 
de dispersion de ces deux espèces, leur régime alimentaire herbivore et peu sélectif, leur bonne 
adaptation à tous les milieux humides et leur prolificité à toute épreuve sont à l’origine du 
succès de leur invasion.
Aujourd’hui, leur expansion en France est quasiment terminée, mais la densité des populations 
sur certains territoires a nécessité de prendre des me-sures afin de limiter leurs nuisances. 
Sur notre département, un arrêté préfectoral stipule que la lutte contre ces deux espèces est 
obligatoire de tout temps et en tout lieu. Depuis 2014, des textes européens imposent aux 
Etats membres des « mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes pré-
occupantes pour l’Union qui, d’après leurs constatations, sont largement répandues sur le ter-
ritoire afin que leurs effets sur la bio-diversité, les services écosystémiques associés ainsi que, 
le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum ».
En effet, les terriers, creusés dans les berges des cours d’eau ou des étangs, fragilisent le 
terrain, contribuent à l’envasement et accélèrent le rythme des curages et recalibrages. Ils 
peuvent aussi conduire à un effondrement des digues ou des routes, ou endommager des 
ouvrages hydrauliques. Des risques de blessures par chute dans les trous sont aussi possibles. 
Herbivores, les ragondins et rats musqués s’attaquent pour se nourrir aussi bien aux cultures 
(maïs, ray-grass, jeunes plantations, …) qu’aux plantes aquatiques et semi-aquatiques, provo-

quant une diminution importante du couvert végétal en milieu hu-
mide et une modification de l’équilibre biologique des écosystèmes. 
Vecteurs de transmission de différentes maladies, dans certains cas, 
mortelles, (leptospirose), ils peuvent être à l’origine de la contami-
nation des eaux ou des zones humides, ce qui représente un risque 
pour les usagers : baigneurs, pêcheurs, kayakistes, promeneurs…

RAGONDIN ET RAT MUSQUÉ,
deux exemples d’invasion biologique réussie

Afin de protéger les populations, l’environnement, les ouvrages ou les productions végétales, 
des campagnes de lutte sont organisées. Elles visent à réduire les populations de ragondins 
et de rats musqués. Des piégeurs bénévoles, formés par notre réseau, participent activement 
à la régulation de ces espèces invasives dans l’intérêt collectif (un piégeur bénévole consacre 
en moyenne 202 jours par an à cette activité). Le matériel utilisé (piège-cage) est très sélectif, 
non blessant pour l’animal capturé et permet de libérer toute espèce non visée par la lutte. Les 
piégeurs agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte obligatoire, et toute dégradation, dé-
placement ou vol du matériel de piégeage est passible de sanctions.

Pour plus d’information, contactez POLLENIZ - 02 40 36 83 03

] L'expression clinique se manifeste par un 
syndrome pseudo-grippal avec possibilité 
de symptômes méningés laissant supposer 
plusieurs maladies.
LES PRINCIPAUX SIGNES DE LA MALADIE :
>  Apparition brutale d’une forte fièvre avec 

fris-sons ;
>  Douleurs musculaires et articulaires, 

maux de tête, troubles digestifs fréquents, 
parfois une conjonctivite ou des éruptions 
cutanées.

Il est difficile de la diagnostiquer. Les cas 
graves évoluent vers des atteintes rénales, 
hépatiques, voire multi-viscérales. L’hos-
pitalisation est parfois nécessaire et la 
convalescence est longue, de l’ordre de plu-
sieurs mois.
Sur le million de cas sévères estimés chaque 
année à travers le monde, le taux de morta-
lité approche 10 %.
C'est pourquoi, il est important de rechercher 
les activités à risque dans le but d'orienter 
le diagnostic le plus rapidement possible 
et d'offrir un traitement efficace avant une 
multiplication des atteintes.
SE PROTÉGER : 
• la prévention par la lutte contre certains 
réservoirs. 
> Limiter la prolifération des rongeurs en 
milieu urbain et en milieu rural (ragondins, 
rats musqués, surmulots, souris, etc.).
> Gérer les déchets : identifier des zones 
spécifiques et assurer la collecte régulière 
des déchets.
• Les bons gestes pour éviter la contamina-
tion en cas de plaie, IL FAUT :
> Laver abondamment à l’eau potable et au 
savon.
> Désinfecter avec un antiseptique.
> Protéger la plaie avec un pansement im-
perméable.
IL NE FAUT PAS :
> Rincer avec une eau non potable, même 
limpide.
• Mesures individuelles de protection contre 
la contamination par les urines d’animaux :
> En portant des équipements de protec-
tion en fonction de son activité : bottes voire 
cuissardes, gants étanches, combinaison ou 
vêtement de protection, lu-nettes antipro-
jections si nécessaire…
>En respectant les consignes de sécurité, 
que ce soit au niveau professionnel ou à 
l’occasion d’une pratique sportive en club.
>En évitant tout contact des mains avec les 
yeux, le nez ou la bouche.
> En informant mon médecin traitant si je 
pratique une activité à risque (ex. : piégeage 
de rongeurs aquatiques) afin de faciliter le 
diagnostic.
> En me vaccinant selon l’indication posée 
par votre médecin du travail ou votre mé-
decin traitant, après évaluation individuelle 
du risque.

actualités
RÉSERVOIR
BIOLOGIQUE
De nombreux 
animaux, à leur 
corps défendant, 
hébergent des 
bactéries, des 
endoparasites ou 
d’autres espèces 
pathogènes qui 
peuvent être 

transmis à l’homme ou à des animaux 
d’élevage.
LES RONGEURS : RÉSERVOIRS DE LA LEP-
TOSPIROSE. Beaucoup de rongeurs sont 
des réservoirs de la bactérie appelée lep-
tospire, responsable de la leptospirose, 
zoonose transmise à l’homme et à certains 
animaux, par l’intermédiaire des urines.
LE LEPTOSPIRE : viabilité et mode de conta-
mination. Une fois la bactérie rejetée dans 
le milieu, sa conservation et sa dissémina-
tion sont alors facilitées par l'eau lorsque 

des conditions favorables sont réunies. Les 
leptospires peuvent survivre dans les eaux 
souillées de plusieurs jours à plusieurs 
mois selon le contexte environnemental 
(eau douce, chaude ou froide, pH proche de 
la neutralité, ensoleillement modeste). En 
contrepartie, la bactérie est sensible à la 
chaleur (> 60 °C), à la salinité, aux UV, aux 
désinfectants classiques, aux pH acides ou 
très alcalins et à la dessiccation. La trans-
mission peut s'effectuer par :
>  Voies directes : au contact d'animaux 

morts ou vivants ;
>  Voies indirectes : au contact de l'eau souil-

lée par les urines d'animaux contaminés.
Les leptospires peuvent pénétrer au travers 
de plaies, de muqueuses (oculaires, buc-
cales, nasales), par l’intermédiaire de mor-
sures, et même d'une peau saine macérée.
LES SYMPTÔMES chez l’homme. 
La leptospirose est difficile à diagnostiquer. 
Après une phase d'incubation de 2 à 20 
jours, elle provoque une septicémie.

SPÉCIAL LEPTOSPIROSE
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Vers un emploi dans le vignoble
L’année passée, l’association a ac-
compagné et a fait travailler 244 
personnes au sein d’entreprises, de 
collectivités ou chez des particuliers. 
Vous cherchez du travail sur le sec-
teur du vignoble nantais, vous avez 
envie de découvrir un secteur d’ac-
tivités, un métier, vous hésitez à 
vous former... En contact avec les 
recruteurs, nous vous confions ra-
pidement des missions de quelques 
heures à plusieurs jours, dans des 
domaines variés : manutention, 
service à la personne, espaces verts, 
agent en établissements scolaires... 
En parallèle, Semes propose un suivi 
individuel afin d’affiner votre projet 
professionnel et vous soutenir dans 
vos démarches de retour à l’emploi.

Transformer l’essai
Notre réseau de partenaires 
compte aujourd’hui plus de 250 em-
ployeurs : entreprises, collectivités 
et particuliers. Nous sommes leur 
interlocuteur privilégié en cas de 
surcroit d’activité, période de recru-
tement, remplacement ou bien pour 
du service à domicile. Les missions 
de travail sont l’opportunité de ren-
contrer et de mettre en situation 
des candidats. Ainsi pour un tiers 
des personnes que nous accompa-
gnons, la mission se transforme en 
un emploi ou débouche sur une for-
mation qualifiante. 
Cela fait plus de 30 ans que Semes 
est un acteur incontournable de 
l’économie sociale et solidaire du 
vignoble, créateur d’emploi local. 
Venez nous rencontrer !  
SEMES - 6  rue de Bazoges à vallet/ 
06 22 00 30 58 /vallet@semes-44.fr

PENSIONS ALIMEN-
TAIRES IMPAYÉES : 
Vous bénéficiez d'une pension ali-
mentaire, suite à une séparation 
ou à un divorce, mais vous rencon-
trez des difficultés pour qu'elle soit 
payée. Alors qu'un " service public 
des pensions alimentaires " devrait 
se mettre en place place (avec la Caf 
et la MSA) en juin 2020, savez-vous 
qu'il existe déjà une Agence de re-
couvrement des impayés de pen-
sions alimentaires (Aripa) qui peut 
vous aider à récupérer jusqu'à 2 ans 
d'impayés ?
L'Aripa simplifie les démarches 
de recouvrement sur www.pen-
sion-alimentaire.caf.fr.
Pour bénéficier de cette aide, deux-
conditions doivent être réunies :
> vous devez être le parent d'un en-
fant de moins de 20 ans pour lequel 
une pension alimentaire a été fixée ;
> cette pension est impayée depuis 
au moins un mois.
Par ce biais, vous n'avez aucun re-
cours préalable à effectuer auprès 
d'un huissier de justice.
Ainsi, muni(e) d'un jugement, d'un 
titre exécutoire de la Caf ou de la 
MSA, d'une convention homologuée 
par le juge aux affaires familiales, 
d'une convention de divorce par 
consentement mutuel ou d'un acte 
notarié constatant l'accord des pa-
rents, deux solutions peuvent vous 
être proposées pour récupérer une 
pension alimentaire impayée :
> soit l'allocation de soutien familial 
(ASF) si vous élevez seul(e) votre ou 
vos enfant(s) ;
> soit l'aide au recouvrement des 
pensions alimentaires (Arpa) si 
vous revivez en couple.
Dans les 2 cas, vous pouvez télé-
charger le formulaire nécessaire, 
joindre les pièces justificatives de-
mandées et envoyer le tout à votre 
Caf ou votre MSA.

Où s’adresser en cas de 
séparation dans le vignoble ?

ESPACE DÉPARTEMENTAL  
DES SOLIDARITÉS 
Des assistantes sociales et 
puéricultrices vous accompagnent  
(informations, accès aux droits et 
au logement, conseils autour des 
besoins de votre enfant)
• Aigrefeuille 4 rue Lavoisier  
Rdv à prendre au 02 40 06 62 32
• Clisson 2 rue du Docteur 
Doussain  Rdv à prendre au  
02 40 54 02 12
• Loroux Bottereau 15 bis rte de 
Barbechat  Rdv à prendre au  
02 76 64 25 00
• Vallet 48 rue d’Anjou Rdv à 
prendre au 02 40 33 96 19

RELAIS CAF DE VALLET
Les travailleurs sociaux de la CAF 
vous conseillent sur votre nouvelle 
organisation familiale (budget, 
pension alimentaire, droits…)

20 rue Emile Gabory 44330 Vallet
Rdv à prendre au 02 53 55 17 02

MÉDIATION FAMILIALE CAF
Le médiateur contribue à renouer le 
dialogue en cas de conflits et prend 
en compte de manière très concrète 
les besoins de chacun.

20 rue Emile Gabory 44330 Vallet
Rdv à prendre au 02 51 83 45 43

ECOLE DES PARENTS ET DES 
EDUCATEURS
Des psychologues vous 
accueillent pour un soutien à la 
parentalité.

Permanences dans les Espaces 
départementaux des Solidarités.

Rdv à prendre au 02 44 76 40 00 
(délégation du vignoble)
POINT ÉCOUTE PARENTS : 
02 40 35 00 88

PERMANENCE D’ACCÈS AU DROIT 
Notaires, Juristes, Avocats vous 
informent gratuitement 
Mairie de Vallet 
9 rue François Luneau 

Rdv à prendre au 02 51 71 92 12

CENTRE D’INFORMATION DU DROIT DES 
FEMMES ET DE LA FAMILLE (CIDFF)

Permanence de juristes 

2e et 4e vendredi du mois sur 
Vallet - Rdv au 02 51 71 92 12 

GROUPE DE PAROLE
Vous vivez ou avez vécu 
une séparation, la caf 
et ses partenaires vous 
proposent un partage 
d’expériences. Des temps 
d’échanges confidentiels 
et gratuits sont organisés 
mensuellement animés 
par des professionnels. Un 
service de garde d’enfants 
est possible sur le temps de 
la séance.

Pour s’inscrire : 
02 53 55 17 02 ou 
polefamille.cafnantes@caf.
cnafmail.fr
Pour Inscrire son enfant à la 
garde : 02 40 36 87 76
Séances qui se déroulent en 
alternance le samedi matin 
10h-12h et/ou le mercredi 
soir 19h-21h au centre 
Mathilde Sauvion  
7 rue Clément Guilbaud 
44330 Mouzillon  

Du nouveau sur MONENFANT.FR, le site internet 
pour les parents. Vous cherchez une place en crèche, un 
centre de loisirs ? Vous souhaitez savoir quelles sont les aides 
dont vous pouvez bénéficier et ce qui restera à votre charge ? 
Vous trouverez toutes les réponses sur monenfant.fr
Ce site qui a été entièrement refondu en 2019, accompagne les pa-
rents dans les événements importants de la vie familiale. Il offre pour 
cela un accès gratuit aux informations et services en ligne existant 
dans ce domaine. Vous y trouverez :
>  une recherche géolocalisée d'un mode d'accueil ou d'un service de 

soutien aux familles ;
>  des outils de simulation pour estimer le montant de la prestation 

d'accueil du jeune enfant versé par la Caf (Paje) si vous passez par 
une assistante maternelle ou une aide à domicile mais aussi pour 
simuler le coût en crèche et évaluer le reste à charge ;

>  un service personnalisé qui permet aux parents désireux d'un ac-

compagnement dans leur recherche de solliciter un rendez-vous 
auprès d'un lieu d'information de la petite enfance.

Ce site s'articule principalement autour de 4 thématiques :
>  devenir parents (les démarches à faire pendant la grossesse et 

après la naissance de l'enfant, le choix du futur mode d'accueil, son 
coût et les aides auxquelles vous pouvez prétendre...) ;

>  élever son enfant (le développement de l'enfant de 1 à 3 ans, l'auto-
rité parentale et les droits de l'enfant, la rentrée à l'école, la scolari-
sation d'un enfant handicapé, le choix d'une colonie de vacances...) ;

>  accompagner son adolescent (les droits spécifiques des adoles-
cents, le fonctionnement du collège et du lycée, les dispositifs per-
mettant aux jeunes de partir seuls en vacances, l'engagement dans 
le bénévolat/volontariat, les pratiques sur les réseaux sociaux...) ;

>  un changement dans la situation familiale (l'arrivée d'un enfant et 
le logement, la séparation dans le couple et les enfants, la média-
tion familiale, les aides pour les familles monoparentales...).

https://www.pension-alimentaire.caf.fr/avec-l-agence-un-acces-simplifie-a-l-aide-au-recouvrement-des-pensions
https://www.pension-alimentaire.caf.fr/avec-l-agence-un-acces-simplifie-a-l-aide-au-recouvrement-des-pensions
https://monenfant.fr


Le FC ENTENTE DU VIGNOBLE 
a eu la joie d’accueillir ce samedi près de 
200 jeunes footballeuses de 5 à 8 ans pour 
la première journée départementale foot 
3 et foot 5 de son histoire. Placée sous le 
signe de la découverte, de la convivialité et 

du fair play, la matinée a été rythmée par 
des rencontres inter club et des ateliers tech-

niques. Cet évènement important pour le déve-
loppement du foot féminin dans le département a été une « 
très belle réussite » selon Olivier POIRON, président du FCEV, 
qui en a profité pour remercier l’équipe de bénévoles nom-
breuse et dynamique au sein de l’école de foot, en mettant 
l’index sur le développement de la section féminine. 

D’ailleurs, il est toujours possible de s’y inscrire, rendez-vous 
sur le site internet du club www.fcententeduvignoble.fr ou en 
vous approchant de S.GUILLAUME (06 50 48 30 84).
Un grand merci à Sophie ERRANTE, Députée, Jean TEURNIER, 
Maire de La Chapelle-Heulin et Nathalie COURTHIAL, Adjointe 
aux sports et associations.
Vous avez pu apprécier le dynamisme des joueurs et joueuses, 
des parents, des bénévoles et différents encadrants du FC 
Entente du Vignoble qui chaque week-end se retrouvent avec 
tant de plaisir autour des terrains de nos trois communes.

Renseignements, tarifs et réservations :
Par téléphone : 06.12.71.65.00 (lundi au vendredi de 15h à 19h)

Par mail :  chantheulin@outlook.fr  
Via le Site Internet :   https://chantheulin.jimdofree.com/ 

c o n f é r e n c e

LES MUSCANOTES !
Un atelier vocal pour chanter et se faire plaisir.
En toute simplicité et dans une ambiance conviviale, ve-
nez découvrir votre voix au sein  d’un petit groupe. 
Emmené par Gwinnevire Quenel, chanteuse et cheffe 
de chœur professionnelle, le plaisir est de rigueur et la 
rigueur est au service du plaisir !
Pour la saison 2019-2020, l’orientation du répertoire 
sera majoritairement autour de la chanson française.
Les plus jeunes sont également les bienvenus !
Le jeudi soir de 20h30 à 22h sur une fréquence d’environ 
toutes les 2 semaines, dans la grande salle 
Santo Amaro.
Contact : 06 70 96 87 11 ou vion.virginie@gmail.com

La campagne d’hiver commence
le  mardi 26 novembre 2019.
Les inscriptions auront lieu 
le mardi 19 novembre 
et jeudi 21 novembre de 9H à 12H.

Pour les personnes qui travaillent les inscriptions auront lieu le 
mercredi 20 novembre de 17H à 19h.

Voici les documents à fournir :
Pièce d’identité et livret de famille
Certificat de scolarité et justificatifs de revenus
Quittance de loyer et Certificat de non droit CAF
Attestation élection de domicile (pour les gens du voyage )
Certificat de non droit Pôle Emploi

Il est impératif que toutes les personnes se faisant inscrire soient 
présentes (adultes et enfants).
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MOINS D'ÉCRANS… 
UN JEU D’ENFANTS ?

Ciné-débat à la Chapelle Heulin
SALLE ALEXIS MANEYROL

le 29 novembre à 20 H
participation de 2€, gratuit pour nos adhérents

 

 

Dans le cadre 
des semaines de la parentalité organisées 

par la Communauté de Communes Sèvre et Loire,
du 12 novembre au 1er décembre, la commune de la Chapelle-Heu-
lin, les associations de parents d’élèves, APECH et APEL ainsi que 
les 3 écoles, vous mettent au défi…
du 14 au 21 NOVEMBRE 2019 : UNE SEMAINE SANS ÉCRAN

Le top départ sera lancé dans toutes les classes
 le jeudi 14 novembre.

Des associations et des professionnels se sont mobilisés pour 
vous proposer des activités alternatives aux écrans tout au long 
du défi ! 

Ce planning des activités sera aussi disponible sur le site de la 
Mairie, sur sa page Facebook, ainsi que sur les sites des écoles 
, dans une version interactive vous permettant d’accéder aux 
inscriptions. Pour toute question vous pouvez vous adresser à : 
coordi@mairie-lachapelleheulin.fr  

Avant de relever ce défi, 2 soirées café-débats 
"  NOS ENFANTS...LES ÉCRANS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX "

sont proposées les 12 et 13 NOVEMBRE de 19h30 à 21h 
à la Salle Alexis Maneyrol

Clôture du défi,  le VENDREDI 22 NOVEMBRE  
avec une BOUM PARTY,  tout public de 18h à 21h 

au complexe sportif.

SEMAINE SANS 
ÉCRAN… des idées 
de bricolage de Noël
À l'occasion du prochain 
défi sans écran, l'APECH 
vous propose plusieurs 
bricolages de Noël 
à réaliser à la maison, 
loin des écrans.
> Des décorations de 
Noël, avec des perles 
à repasser.

> Des suspensions en papier, pour aménager la maison d'étoiles 
et de flocons. Mais aussi un calendrier de l'avent, qui permettra de 
patienter jusqu'à Noël en découvrant des activités chaque jour, à 

travers des cartes à gratter.
Les modèles et les modes de fabrication seront mis à 
disposition sur le site de l'école élémentaire les Fritil-
laires sur http://passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires 

et accessibles à tous !

Animations Lieux 15 nov 16 nov 17 nov 19 nov 20 nov 21 nov 

Jardin des 
Essentiels 

SOIRÉE	SOUPE	
INSCRIPTIONS	AU	CONCOURS	 Salle	Alexis	Maneyrol	 19h	

La Passerelle 
des Arts 

ATELIERS	
SUR	INSCRIPTIONS	

Maison	de	l’Enfance	

10h-11h	
11h-12h	
14h-15h	
15h-16h	

Amicale Laïque INITIATION	SARBACANES	
ET/OU	TCHOUKBALL	

Complexe	sportif	
Petite	salle	 9h-11h	

Billard INITIATION	AU	BILLARD	 Santo	Amaro	 10h-12h	
15h-18h	 14h-18h	

La Graine Bleue INITIATION	LANGAGE	DES	
SIGNES	

Santo	Amaro	
Petite	salle	 14h-15h	

Les Toqués du 
Bitume MARATHON	EN	RELAIS	 Stade	 10-12h

La Ludothèque JOURNÉE	JEUX	 Santo	Amaro	
Grande	salle	 10h-17h	

APECH et APEL TROC	LIVRES	 Santo	amaro	
Petite	salle	 14h-17h	

Amicale Laïque 
INITIATION	

BADMINTON	ET/OU	
TCHOUKBALL	

Complexe	sportif	
Grande	salle	 18h-19h30	

Médiathèque NOCTURE	EXPO	
«	Les	animaux	de	Zaü	»	 18h20h	

Terre en vie BALADE	NATURE	
SUR	INSCRIPTIONS	

Santo	Amaro	
Petite	salle	

14h30-
16h30	

Ecole de Sabre INITIATION	DE	KENDO	
SUR	INSCRIPTIONS	 Salle	Alexis	Maneyrol	 18h-20h	

La Graine Bleue 
ATELIERS	THEATRE		

parents/	enfants		
SUR	INSCRIPTIONS	

Salle	Alexis	Maneyrol	 17h-18h30	

Fabrique tes décorations de Noël 
avec des perles à repasser 

Fais scintiller ta maison 

en créant des étoiles, des flocons 
et milles suspensions 

Calendrier de l'avent 

Profite de la semaine sans écran pour fabriquer 
ton calendrier de l'avent, et patiente jusqu'à 

Noël en découvrant des activités chaque jour à 
travers des cartes à gratter   

Pense à télécharger les notices sur le site de l'école élémentaire les Fritillaires  
avant d'éteindre ton ordinateur ! (http://passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires/) 

à l'affiche
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MARCHÉ DE NOËL 2019
Sur la Place du centre bourg

à La Chapelle-Heulin

Samedi 30 novembre

de 17h30 à 21h30 Dimanche 1er décembrede 10h à 18h
avec

DES ANIMATIONS 

MAGIQUES

Produits 
du sud-ouest,
épicerie fine… Bonbons,

chocolats,
confiserie…

Crêpes, galettes, gaufres, 
chichis, barbes à Papa, 
chouquettes…

+ Clown et sculpteur de ballons
+ Structure gonflable
       pour les enfants !

Parfums, sacs,
cosmétiques, objets déco,
bijoux fantaisies…

Peintures, textiles,
artisanat, cartes,
livres, santons…

Photos avec

le Père Noël !

Restauration sur placeSandwichs ~ Vin chaud* ~ Produits du terroir

Pour tout renseignement :

contactez le 02 40 06 74 05 ou : accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
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 Tombola au profit du Téléthon

La Cie ALAGOS Danses - spectacles - échasses
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