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 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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CONCOURS DU PLUS BEL ARBRE DE NOËL 2019
La Mairie organise cette année, un concours du plus bel arbre de Noël dans les jardins ou sur les balcons. 
Le principe :
>  Vous décorez un arbre ou un sapin (vrai ou faux) dans votre jardin ou balcon. Celui-ci doit être visible de 

la rue.
> Les guirlandes lumineuses ne seront pas prises en compte !
>  Le jury composé d'élus et agents municipaux passera le lundi 23 décembre pour évaluer et photographier 

les réalisations.
>  Les 2 premiers gagnants auront la chance de recevoir un cadeau surprise du Père Noël au pied de leur 

arbre !

Pour y participer, il suffit de s'inscrire au 02 40 06 74 05 ou à accueil@mairie-lachapelleheulin.fr

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


Brèves Municipales

ÉLECTIONS : nous avons besoin de vous !
Les élections Municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 et le 
dimanche 22 mars 2020 (2è tour).
Ces élections nécessitent la participation :
- d’assesseurs pour la tenue des bureaux de vote
- de scrutateurs pour le dépouillement
Nous faisons appel aux heulinois(es) qui seraient intéressé(e)s.
Si vous souhaitez être assesseur et/ou scrutateur lors de ces élections et ainsi 
participer à la vie démocratique de la commune, merci de bien vouloir vous faire 
connaître auprès de la Mairie au 02 40 06 74 05 ou affaires.generales@mairie-
lachapelleheulin.fr. Merci.

Acquisitions et préemptions…
Si vous vous êtes promenés près du port du Montru, vous avez certainement 
remarqué que l’accès, les abords du Four à chaux et son jardin ont été dégagés, 

débarrassés d'une végétation envahissante, ce qui, déjà, met en valeur la grande 
cheminée du Four.

La parcelle située à gauche quand on se place face au Four est en cours 
d’acquisition. D'une superficie de 3 845 m2 environ, cet espace servira d’accès et 
éventuellement de parking dans les années futures.
Côté opposé, nous souhaitons acquérir une bande de 4 m de large environ sur le 
pourtour afin de pouvoir circuler tout au tour du Four. 
Je tiens à remercier les deux propriétaires qui vont ainsi faciliter l’accès au bâtiment 
pour effectuer les travaux de rénovation et plus tard permettre aux visiteurs de 
profiter du site .
Pour information, l’appel d’offres pour la rénovation de la 1ere tranche qui concerne 
la remise en état du Four et des arcades, est actuellement en cours d’analyse et 
j’espère que nous aurons les retours d'entreprises sérieuses et compétentes pour 
remettre en valeur ce précieux patrimoine communal. 
Nous avons d'autre part, signé avec la Fondation du Patrimoine une convention 
de partenariat qui nous permet d’obtenir 20 000 euros sur leurs fonds propres et 
5 000 euros provenant des mécènes de Loire-Atlantique. Nous leur sommes très 
reconnaissants pour cette participation importante mais surtout un grand merci 
à vous, Heulinoises et Heulinois, qui vous êtes mobilisés. Vos dons ont atteint le 
seuil des 15 000 euros, ce qui nous a permis d’obtenir ce soutien de la part de la 
Fondation du Patrimoine.
Mais ce n’est qu’une première étape et je vais encore avoir besoin de vous car 
nous allons lancer la souscription pour la seconde tranche de travaux afin de 
rénover la maison du chaufournier.
Je compte donc encore une fois sur votre soutien pour continuer à nous aider financièrement et continuer la rénovation 
de ce patrimoine. Pour rappel, vos dons sont déductibles à 60% de vos impôts sur le revenu. La fin d’année approche, 
profitez-en pour en faire un avant le 31 décembre 2019 ! Merci d’avance…

Puisque nous parlons d'acquisitions, la Municipalité vient de préempter 10 parcelles dans le bourg, place Beau Soleil.
Pourquoi cette préemption ? Ce secteur est stratégique pour le futur développement urbain et il faut absolument 
que la commune possède la maitrise foncière sur ces terrains. J’ai donc demandé au Conseil municipal de m’autoriser 
à acquérir ces lots qui comprennent trois maisons d’habitation dont une en ruine et un garage sur une superficie 
d'environ 2 100 m2.

Enfin, je vous donne rendez-vous le dimanche 12 janvier 2020 à partir de 11h45 pour mes derniers vœux en tant que 
Maire. Retrouvons-nous salle Maneyrol pour échanger et discuter avec vous et toute mon équipe, de ce mandat qui 
s'achève. 
En ce mois de décembre, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année 2019, en famille ou 
entre amis.

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...

DÉCEMBRE 2019

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
QUE FAIRE EN SÈVRE & LOIRE ?
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES SÈVRE & LOIRE ORGANISE 
DES SPECTACLES, DES RENCONTRES LECTURE EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS, RETROUVEZ ICI NOTRE ACTU. 
Savourez les Contes d’hiver et de passage, de la Cie Omi 
Sissi et les heures du conte. Jouez avec Croc’loisirs et la 
Ludosphère en famille ou entre amis. Et aussi, préparez votre 
rentrée 2020 ! 
Bloquez votre soirée du 18 janvier pour une Nuit de la lecture 
sous le signe du voyage !

• CONTES D’HIVER ET DE PASSAGE – CONTE ET MUSIQUE
VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 19H Médiathèque de Vallet / 
Public familial / enfants à partir de 4 ans / avec Sarah El Ouni 
et Guillaume Grégoire, de la Compagnie Omi Sissi
Le vent de l’hiver viendra vous murmurer les histoires que 
la neige a cachées sous son grand manteau blanc. Dans 
ce tourbillon d’histoires, soyez en sûrs, il n’y a aucun risque 
d’attraper froid ! 

• NUIT DE LA LECTURE :  VOYAGES, VOYAGES !! 
SAMEDI 18 JANVIER DE 18H À 22H30 Tout public
Prendre la poudre d’escampette en plein mois de janvier… 
pas si simple. Vous aurez quelques énigmes à résoudre pour 
vous échapper. 
Quentin Mayet et ses coéquipiers de « Chez l’Hippogriffe » 
seront présents toute la soirée pour vous en proposer sous 
forme de jeux et d’escape game.
Et tout au long de la soirée, lectures, jeux, témoignages de 
voyageurs et découvertes d’applications sur les tablettes 
numériques à la médiathèque. 

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME COMPLET SUR HTTPS://BIBLIOTHEQUES.CC-SEVRELOIRE.FR

• vendredi 6 décembre  19h00 Contes d'hiver et de passage  Vallet 
• samedi 7 décembre 10h30-12h00 Croc'jeux et Heure du conte La Regrippière
• vendredi 13 décembre 20h30 A vos aiguilles ! La Regrippière
• samedi 14 décembre 10h30 et 11h00 Heure du conte Vallet
• vendredi 20 décembre 20h30 Soirée Jeux Ludo’sphère Vallet
• vendredi 27 décembre 15h30 Heure du conte La Chapelle-Heulin

• vendredi 17 janvier 20h30 A vos aiguilles La Regrippière
• samedi 18 janvier 10h30-12h00 Croc’jeux La Regrippière
• samedi 18 janvier 18h00-22h00 Nuit de la lecture Vallet

44

news
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AGENDA
• CONCERT DE CLÔTURE 

DES SEMAINES DE LA 
PARENTALITÉ 

Le Groupe Coucoucool 
présente "ÇA ME PLAÎT",  
le 1er décembre 2019, à 15h 
ou à 17h, un spectacle avec 
des instruments plutôt cool 
(voix, guitare, banjo, piano-toy, 
batterie) et des musiciens assez 
cool aussi. Venez participer à ce 
bal folk-rock en famille ! 
• RDV de 15h à 16h ou de 17h 

à 18h le 1er décembre 
• Sur réservation au  

02 40 36 87 76
• RDV à la Salle La Chapelaine 

- rue du Stade, à Divatte-sur-
Loire

Sur place, un espace restauration 
tenu par des jeunes, pour 
prendre un petit goûter ! 

• TÉLÉTHON À LA PISCINE 
NAIADOLIS À VALLET

 le 7 décembre 2019
L’espace aquatique Naïadolis, 
en partenariat avec l’association 
« Sourire pour la vie », s’engage 
auprès du téléthon en proposant 
des baptêmes de plongée pour 
les enfants et les adultes. Pour 
tout baptême acheté, une partie 
sera reversée au téléthon.
Réservez au 02 40 33 77 21. 

• VACANCES DE NOËL
à la Piscine Naiadolis à Vallet
STRUCTURES GONFLABLES & 
CONCOURS DÉCO DE NOËL
Pour fêter l’arrivée du Père Noël, 
Naïadolis vous invite en famille 
ou entre amis, vous amuser sur 
la structure gonflable. L'équipe 
organise aussi, un concours 
de décorations du 18 au 23 
décembre. Confectionnez 
vous même une décoration de 
noël qui sera accrochée dans 
le hall de la piscine. Résultat du 
concours le 24 décembre  

• SOIRÉE CINÉ À LA PISCINE 
NAIADOLIS À VALLET

vendredi 17 janvier 2020
Tarif spécial 
Infos / Résa au 02 40 33 77 21 ou 
https://piscine.cc-sevreloire.fr

DÉCHETS
A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Vous allez recevoir avant le 1er janvier 2020, un calendrier de collecte de vos 
bacs à ordures ménagères et vos sacs de tri jaune. 
Conservez précieusement ce calendrier, il vous informe des jours de passage 
du camion benne avec notamment les éventuels reports de collecte.
Aussi, pensez à sortir votre poubelle la veille au soir du passage du camion. 

Pour tous renseignements, consultez notre site internet dédié aux déchets : 
https://dechet.cc-sevreloire.fr

PISCINE DIVAQUATIC
 
QUELS TRAVAUX PRÉVUS POUR L'ESPACE 
AQUATIQUE AU LOROUX-BOTTEREAU ?
CONCRÉTISATION DU PROJET DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION
DU BÂTIMENT DE LA PISCINE DIVAQUATIC AU LOROUX-BOTTEREAU 

Le projet de réhabilitation du bâtiment de l'Espace Divaquatic, au Loroux-
Bottereau, se concrétise après plusieurs mois d'étude, grâce à la validation en 
conseil communautaire, le mercredi 30 octobre. 
Le projet prévoit notamment, des améliorations, en termes d'isolation 
thermique, de restructuration de l'existant, un agrandissement pour 
réaménager le hall d'accueil, les vestiaires et, de créer des locaux 
administratifs. 
Les travaux vont apporter un service supplémentaire aux nageurs, grâce à 
la transformation du bassin extérieur existant en bassin nordique. Utilisable 
toute l’année, l'eau du bassin sera chauffée à 28°. L’accès au bassin 
nordique se fera par un sas tempéré. Une clôture vitrée de 1,80 mètre, à 
effet brise-vent, entourera le bassin nordique équipé de gradins et de plages 
végétales. Sa mise en service va permettre d’offrir davantage de créneaux 
d'ouvertures au public. L'opération, comprenant les études, les honoraires de 
la maîtrise d’ouvrage et les travaux, est estimée à 4,3 millions d’euros pour la 
Communauté de communes Sèvre & Loire.  
Ouverture du bassin nordique prévue à l'été 2021, avec une fermeture 
d'environ 12 mois sur une période prévue entre l'été 2020 et l'été 2021. 

INFOS TRAVAUX - LE CENTRE AQUATIQUE NAÏADOLIS À VALLET SERA FERMÉ DU
27 JANVIER 2020 AU 31 MAI 2020

RENSEIGNEMENTS : Piscines / https://piscine.cc-sevreloire.fr
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Maternelle Les Fritillaires
Pour la seconde année, l’école maternelle 
Les Fritillaires va travailler autour des outils 
numériques et de leurs usages. Pour débu-
ter ce projet, tous les enfants participent 
au grand défi « Une semaine sans écran », 
grand jeu où les enfants sont encouragés à 
réduire au maximum le temps passé devant 
les écrans : télévision, tablette…
Jeudi 14 Novembre, le début de ce grand 
jeu a été l’occasion d’un rassemblement 
de tous les élèves sous le préau de l’école. 
Chaque classe a apposé sur une télévision 
géante un grand sens interdit où figurent 
les prénoms de chaque élève et à la fin 
d’un décompte réalisé par les moyens et 
les grands de l’école, les petits ont tiré sur 
un fil électrique afin de débrancher symbo-
liquement la télé.
D’autres projets s’effectueront à l’école 
comme la réalisation de livres numériques, 
la participation à des spectacles de Cep 
Party et au protocole Ciné-École etc…
Une année bien chargée ! 
À noter : Mme Mariot, directrice de l’école 
publique Les Fritillaires, propose un ca-
fé-infos autour de la thématique «  Mon 
enfant va rentrer à l’école maternelle » le 
VENDREDI 13 DECEMBRE  de 9h30 à 10h30 
à la Maison de l’Enfance. 

 

Multi-accueil les Rainettes
Une réunion d’accueil a eu lieu mardi 10 oc-
tobre au sein du multi-accueil.
L’équipe a présenté les grandes lignes du 
projet pédagogique, les valeurs profession-
nelles ainsi que les projets pour l’année à 
venir.
Une vidéo retraçant les moments forts 
d’une journée aux rainettes a été projetée.

Cette réunion a permis aux parents de se 
rencontrer et d’échanger autour d’un café 
et petits gâteaux. L’équipe remercie les fa-
milles de leur présence.

Noël approche 
et cette année, 
l’équipe des 
rainettes prépare 
un spectacle pour 
les enfants du 
multi-accueil et 

leur famille. Représentation le vendredi 13 
à la salle Alexis Maneyrol, d’après le livre 
" Trois souris peintres ".

CME - Première  réunion
Mardi 12 Novembre s’est tenue la toute 
première réunion pour les enfants fraîche-
ment élus au Conseil Municipal Enfants de 
La Chapelle-Heulin.

L’occasion pour eux de présenter leurs 
projets respectifs à leurs camarades, de 
prendre connaissance du fonctionnement 
du conseil et du rôle de l’élu, tout cela en 
présence d’élus adultes et de M. Le Maire.
Les enfants ont ensuite été répartis dans 
les 3 commissions ci-dessous en fonction 
de leurs projets. Chaque commission se ré-
unira 1 fois par mois environ pendant 2 ans 
afin de travailler à la réalisation des projets.
Commission Loisirs
Bossard Maëlys : organiser des activités 
à thème en réunissant les deux écoles 
/ Alexane Niger, Elsa Brillanceau, Maël 
Nourry et Léonin Fiot-Boreux : organiser 
des ateliers à thèmes, des fêtes / Nathaël 
Jardin : faire des repas à l’aveugle à la can-
tine
Commission Aménagement 
Emma Jardin : aménager le Montru avec 
des jeux et des tables de pique-nique / 
Ambre Poisson : agrandir le parc de jeux 

proche du cimetière / Pablo Macé : mettre 
des structures de jeux pour les 10/15 ans
Nathan Bodeloche : créer un parcours de 
golf au Montru / Léo Bourdeleau : créer 
un mur d’escalade / Téophile Joly : créer 
une pataugeoire fontaine / Jules Meunier : 
créer un billodrome (terrain pour les billes)
Commission Culture et environnement
Tom Grout : faire une piste cyclable dans 
le bourg, organiser un Pédibus / Anna Col-
léaux : organiser un concours de la famille 
qui produit le moins de déchets / Ana Le 
Marec : faire un cinéma / Zoé Robin : créer 
un centre pour animaux / Joshua Gueroult : 
organiser des parcours d’énigmes dans La 
Chapelle-Heulin.
Contact : Mael Gouyette,
jeunesse.cme@mairie-lachapelleheulin.fr

MDE - Soirée soupe
Dans le cadre de la semaine sans écran, Le 
Jardin des Essentiels et les animateurs de 
la Maison de l’enfance ont organisé, une 
soirée " concours de soupe " le vendredi 15 
novembre dernier. 
Une trentaine de personnes dont 9 familles 
de la MDE ont participé à ce concours en 
rapportant 3 litres de soupe chacun. En 
amont, sur les temps d’activités de la MDE 
(périscolaire et activités du midi), une soupe 
géante a été cuisinée par les membres de 
l’association et les enfants .
La soirée était animée par les enfants pré-
sents qui ont joué une pièce de théâtre, 
conçue par les animateurs, sur le thème de  
" Jack et le haricot magique ". Un vrai succès.
Un moment de partage agréable et appré-
cié de tous ! 

RETOUR SUR LE REPAS DES AÎNÉS 2019
Notre traditionnel repas des Aînés s'est déroulé le samedi 9 Novembre dernier.
95 personnes étaient présentes avec 11 membres du CCAS et élus pour faire le service. Nos doyens : 
Madame Monique CAILLÉ, 93 ans et Monsieur Michel GRELIER, 92 ans, étaient en pleine forme !
La journée s'est déroulée dans une ambiance festive autour d'un bon repas et de bons vins.
Merci pour vos sourires, vos chansons et vos histoires drôles. Je vous souhaite à tous de bonnes 
fêtes de  fin d'année.  

Morgane Bonnet, adjointe au CCAS.
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UN NOUVEAU LOTISSEMENT 
" LE VEROILLE "
à La CHAPELLE-HEULIN
Un Permis d’aménager a récemment été signé par Monsieur Le 
Maire avec un lotisseur. 
Ce futur lotissement situé à l’extrême ouest du bourg,  à droite 
du rond-point de la Croix Simon (en quittant la commune) ac-
cueillera 30 lots libres d’une superficie moyenne de 446 m2.
Il est également prévu un lot visant à accueillir 6 logements so-
ciaux et deux lots accueillant un logement social chacun.
Ces lots seront commercialisés à compter de décembre 2019 
pour un début des travaux au début du printemps prochain. La 
livraison est prévue début novembre 2020. 
Le Permis d’aménager est consultable en Mairie ou à la Commu-
nauté de Communes de Sèvre & Loire.

Accès rue Aristide Briand

sortie
chemin communal

Liaison douce

ÉTAT CIVIL

BONNEAU Marie 88 ans

ROUILLÉ Armel  le 13 octobre
FLORENCE Éva  le 26 Octobre
LE MOAN THOUZEAU Tessa  le 5 Novembre
RAVELEAU Nina le 12 Novembre

" Le projet " - École St Joseph
Le projet de l'année étant " musique et sons : tous à l'unisson ", les 
enfants vont participer à des rdv musicaux de novembre à janvier. 
Parents, grands-parents, frères ou sœurs, se sont portés volon-
taires pour faire découvrir leurs instruments. Le 1er RDV était la 
découverte de la harpe et de la flûte traversière. Tous les enfants 
ont écouté ces deux instruments et Héloïse et Ombeline (grandes 
sœurs et anciennes élèves) ont présenté leurs instruments.
Le samedi 14 décembre, les enfants de l'école seront les specta-

teurs du spectacle loolibop 
" allez viens " conte musical 
pour enfants. Ensuite, de 
10h à 12h auront lieu les 
portes ouvertes de l'école 
ainsi que le marché de Noël 
organisé par l'A.P.E.L de 
l'école.

L’équipe d’animation de la Maison des jeunes s’est renforcée 
depuis septembre avec l’arrivée de Merlin Gourmelet.
Merlin est en stage BPJEPS jusqu’en septembre 2020. Sa 
formation est orientée vers le sport et les loisirs tout public. 
Elle va l’amener à créer différents projets tout au long de son 
année.
Depuis le 6 novembre 2019, Il propose différentes activités 
sportives tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. Plu-
sieurs cycles sont mis en place sur des séquences de 6 à 7 
mercredis à suivre.
Tennis / Circuit training / Basket / Courses d’orientation / 
Tchoukball / Marche nordique…
Toutes ces activités sont gratuites et se font uniquement sur ins-
cription. Renseignements & Inscriptions à la Maison des Jeunes : 
direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr - 06 51 56 82 75

MDJ
Inscris-toi et viens faire du sport !
De nouvelles activités t'attendent…

Plan du projet
 ci-contre : 
 en bleu = 
lots libres, 

en orange = 
lots réservés

aux logements 
sociaux.
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LE " CHARGEBACK ", 
qu'est-ce que c'est ?
Vous avez payé un achat en ligne par carte 
bancaire et le vendeur n'a pas honoré ses 
engagements ni répondu à vos réclama-
tions. Savez-vous que vous pouvez récu-
pérer votre argent grâce à la procédure de 
" chargeback " ?
En quoi consiste la procédure
Lorsqu'un professionnel, français ou étran-
ger, ne respecte pas les droits du consom-
mateur, le « chargeback » également appe-
lé « rétrofacturation » permet à l'acheteur 
qui a payé un achat en ligne par carte ban-
caire d'être remboursé directement et gra-
tuitement par sa banque ou la marque de 
sa carte bancaire.
La révocation d'un paiement est déjà pos-
sible grâce à des directives européennes. 
Certaines sociétés de carte bancaire pro-
posent également le remboursement des 
sommes payées par carte dans des cas 
plus larges que les situations prévues dans 
ces textes, par exemple :

> vol de la carte ;
> piratage de la carte ;
> fraude avérée ;
> faillite de la société ;
> non-livraison par le professionnel.

Attention : Pour entamer une procédure de 
« chargeback », il faut avoir effectué le paie-
ment du produit à l'origine du litige par carte 
bancaire et disposer d'un contrat bancaire 
prévoyant ce type de garanties (non livrai-
son, produit défectueux...).
Comment demander la procédure ?
> Contactez votre banque
Expliquez-lui votre situation en lui com-
muniquant les preuves, et demandez-lui 
de contacter la marque de votre carte ban-
caire pour obtenir le remboursement via le 
" chargeback ".
Attention, elle est dans l'obligation de vous 
rembourser s'il s'agit d'une fraude ou d'un 
paiement non autorisé (sans saisie du code 
de la carte) quand, par exemple, un profes-
sionnel utilise vos coordonnées bancaires à 
l'occasion d'une commande sur un site In-
ternet pour vous faire souscrire un abonne-
ment à votre insu.
> Contactez la société de votre carte ban-
caire : en cas de non réponse ou de défail-
lance de la banque, contactez directement 
le service clients de la marque de votre 
carte bancaire via leur formulaire en ligne. 
Il faudra résumer votre réclamation et lui 
transmettre un " Reason Code ". Ce code est 
un numéro correspondant à votre réclama-
tion. Vous le trouverez dans les conditions 
générales de vente de la marque de votre 

carte bancaire ou sur son site 
internet.
Votre demande de rembour-
sement doit être présentée avant l'expira-
tion d'une période de 8 semaines à comp-
ter de la date à laquelle les fonds ont été 
débités.
Dans un délai de 10  jours ouvrables suivant 
la réception de la demande de rembourse-
ment, le prestataire de services de paiement 
soit rembourse le montant total de l'opéra-
tion de paiement, soit justifie son refus de 
rembourser, en indiquant la possibilité de 
recourir à la procédure de médiation.
>  Si votre demande de " chargeback " 

n'aboutit pas sur un remboursement, 
vous pouvez : 

> faire appel au médiateur de votre banque ;
> contacter le Centre européen des consom-

mateurs France (CEC France) sur www.
europe-consommateurs.eu/fr, organisme 
en charge des litiges persistants avec un 
professionnel établi dans un autre pays de 
l'Union européenne.

À noter : En cas de faillite du professionnel, 
faites rapidement opposition au paiement 
(vérifiez les conditions auprès de votre 
banque ou de la société de carte de crédit). 
En cas de redressement ou de liquidation 
judiciaire, vous pouvez faire opposition au 
paiement tant que les sommes n'ont pas 
encore été créditées sur

PARENT EMPLOYEUR :
vos démarches facilitées
Vous employez une assistante maternelle 
agréée ou vous faites appel à une garde 
d'enfant(s) à domicile ?

Le service en ligne gratuit Pajemploi+ vous 
permet de ne plus avancer la totalité de 
son salaire. Service-public.fr vous explique 
en quoi consiste le service en ligne gratuit 
Pajemploi+ .
Comment bénéficier de Pajemploi+ ?
Le parent employeur doit :
>  obtenir l'accord de sa salariée et l'enregis-

trer 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 Pa-

jemploi+ ;
>  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 sui-
vant ;

>  être à jour du paiement des sommes dues 
suite à des déclarations antérieures ef-
fectuées auprès de Pajemploi.

La salariée doit :
>  donner son accord et remplir l'attestation 

d'adhésion ;
>  saisir ses coordonnées bancaires depuis 

son espace salariée.
Le site de Pajemploi+ : www.pajemploi.urs-
saf.fr) vous explique pas à pas comment 
activer ce service.
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 em-
ployeurs à compter du 1er janvier 2020. Pa-
jemploi prendra en charge le prélèvement 
et le reversement de l'impôt à la source.
À savoir : le parent employeur et la salariée 
peuvent, à tout moment, se désinscrire de 
ce service en se rendant sur leur espace 
personnel.

TRAVAUX SUR UNE TOMBE : 
faut-il une autorisation ?
Faut-il une autorisation préalable de la 
mairie pour ravaler la pierre tombale ou la 
gravure du nom des défunts dans un cime-
tière communal ? 
Dans sa réponse, le ministère de la Co-
hésion des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités territoriales rappelle 
d'abord que, sauf risque pour l'hygiène, la 
décence ou la sécurité du cimetière, la ré-
novation des monuments funéraires n'est 
pas encadrée par la loi. Toutefois, les règle-
ments de cimetière conditionnent souvent 
la réalisation des travaux à une déclaration 
préalable auprès du maire.
Concernant plus précisément des inscrip-
tions réalisées sur un monument funé-
raire, l'article R 2223-8 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) pré-
cise d'ailleurs que : « Aucune inscription ne 
peut être placée sur les pierres tumulaires 
ou monuments funéraires sans avoir été 
préalablement soumise à l'approbation du 
maire. » Enfin, ayant une autorité de police 
des funérailles et des lieux de sépulture, le 
maire a une obligation de surveillance du 
cimetière. Il peut donc être conduit à inter-
dire une inscription portant manifestement 
atteinte à l'ordre public dans le cimetière ou 
à la dignité du défunt.

actualités

https://www.europe-consommateurs.eu/fr/accueil/
https://www.europe-consommateurs.eu/fr/accueil/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/pajemploi-plus.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/pajemploi-plus.html
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CHIENS DANGEREUX (rappel) 
Vous possédez ou envisagez d’acquérir un 
chien de 1ère ou 2ème catégorie (pitt-bull, boer-
bull, tosa, rottweiler…) : depuis 2010, vous 
devez être titulaire d’un permis de détention. 
La délivrance de ce permis de détention par le Maire 
est conditionnée à la présentation :
> de la carte nationale d’identité du propriétaire,      
> d’un justificatif d’identification du chien,      > d’une 
assurance responsabilité civile,      > de la vaccina-
tion antirabique en cours de validité,      > de l’évalua-
tion comportementale prévue au II de l’article L 211-
13-1 du code rural,      > de l’attestation d’aptitude 
délivrée après le suivi de la formation portant sur 
l’éducation et le comportement canin visée à l'ar-
ticle L 211-13-1 du code rural,      > du certificat de 
stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie (Pitt 
Bull et Boer bull).
L'absence de permis de détention est puni d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 750 €. 
Le maire peut mettre en demeure le propriétaire de 
régulariser la situation. A défaut de régularisation 
dans un délai d’un mois le chien peut être placé en 
fourrière et euthanasié ou confisqué. Par ailleurs, le 
propriétaire risque jusqu'à 3 mois de prison, 3 750 € 
d'amende et l'interdiction de détenir un animal (dé-
finitivement ou temporairement).

SOS LOYERS IMPAYÉS, c'est au 
0805 16 00 75 pour les locataires 
et les propriétaires…
Vous êtes locataire et vous rencontrez des difficul-
tés pour payer votre loyer ? Vous êtes propriétaire 
bailleur et votre locataire tarde à payer son loyer ? 
Faites vous aider avec « SOS loyers impayés » au 
0805 16 00 75.
Ce numéro vert de l'Agence nationale pour l'infor-
mation sur le logement (Anil) s'adresse à la fois aux 
locataires en difficulté mais aussi aux propriétaires 
se retrouvant face à des impayés.
En appelant, n°accessible du lundi au vendredi, vous 
êtes mis en contact avec l'Anil la plus proche de votre 
domicile. Vous pouvez bénéficier alors de conseils 
adaptés à votre situation. Un juriste vous explique 
les démarches et les procédures existantes.
Les juristes peuvent vous accueillir dans leurs locaux.
Rappel : En règle générale, aucune expulsion locative 
ne peut se dérouler durant la période dite de trêve 
hivernale (du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020).

actualitésLe remboursement
en toute simplicité de 
VOS FRAIS DE TRANSPORT 

Lorsque votre état de santé le justifie, votre 
médecin peut vous faire une prescription médicale 

de transports. Si vous utilisez les transports en commun, votre véhicule per-
sonnel ou que l’un de vos proches vous conduit avec son véhicule personnel, 
vos frais de déplacements et de parking peuvent vous être remboursés.
Pour effectuer rapidement une demande de remboursement en ligne, la 
CPAM de Loire-Atlantique lance un nouveau service : Mes Remboursements 
Simplifiés.

Comment effectuer une demande de rembourse-
ment en ligne ?
• Connectez-vous sur le site MRS : Mes Rembour-
sements Simplifiés : 
www.mrs.beta.gouv.fr
• Renseignez votre trajet.
•  Prenez en photo vos justificatifs (prescription 

médicale, factures, tickets péages/parking…).
•  Envoyez votre demande de remboursement en 

ligne.

A noter : conservez bien vos pièces justificatives. 
En cas de contrôle, vous devrez transmettre à la 
CPAM les originaux de ces documents.

Conduite sans assurance : fichier des véhicules 
assurés (FVA) accessible aux forces de police
Afin de lutter contre la conduite sans assurance, un fichier des véhicules 
assurés (FVA) est mis à la disposition des policiers et des gendarmes de-
puis le 1er janvier 2019 pour leur permettre de détecter plus facilement les 
véhicules non assurés en circulation.
Ce fichier est accessible par les forces de l'ordre lors des contrôles au 
bord des routes avec interception, et par les officiers de police judiciaire 
du Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) du 
Centre national de traitement de Rennes.
Géré par l'Association pour la gestion des informations sur le risque en as-
surance (Agira), il contient des informations portant sur les contrats sous-
crits par les assurés :
• immatriculation du véhicule ;    • nom de l'assureur ;
• numéro du contrat avec sa période de validité.
Comment ça marche ?
En cas d'interception par les forces de l'ordre, le fichier permet de vérifier 
immédiatement l'assurance du véhicule.
Si un véhicule est flashé pour une infraction d'excès de vitesse ou de fran-
chissement de feu, et qu'un avis de contravention est envoyé à son proprié-
taire, le FVA sera systématiquement consulté après un délai d'au moins 3 
jours suivant la date et l'heure de l'infraction, délai imposé par la loi.
Dans un premier temps et dans un but de prévention, le propriétaire d'un 
véhicule flashé non assuré recevra un courrier adressé conjointement par 
le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la 
Délégation à la sécurité routière (DSR). Ce courrier l'invitera à régulariser sa 
situation au plus vite et lui indiquera les poursuites auxquelles il s'expose.
À la fin de cette opération de prévention, les propriétaires des véhicules non 
assurés recevront, à la suite de l'avis de contravention pour l'excès de vi-
tesse ou le franchissement de feu, un avis d'amende forfaitaire délictuelle.
Rappel : Mettre en circulation un véhicule sans l'avoir assuré est un délit. 
Cette infraction est punie d'une amende de 3 750 € pouvant être assortie de 
peines complémentaires (suspension du permis, confiscation du véhicule...).
À savoir : En France, en 2018, 175 personnes ont trouvé la mort dans un 
accident routier impliquant un véhicule non assuré, soit 5 % de la mortalité 
routière. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité rou-
tière (ONISR), 700 000 personnes rouleraient sans assurance !

https://www.mrs.beta.gouv.fr/


Le 
défi sans écran 

organisé du 14 au 21 novembre par la Mairie de La Chapelle-Heulin 
en collaboration avec les 3 écoles et les associations de parents 
d'élèves APECH et APEL, s'est clôturé ce vendredi 22 novembre par 
une boum géante dans la salle des sports. 
Plus de 300 personnes, enfants et adultes sont venus y participer. La 
piste de danse était animée par 4 animatrices de la maison de l'en-
fance, Fabienne, Ludivine, Manon et Léa. Elles avaient entraîné les en-
fants, durant la semaine sans écran, à une chorégraphie sur le temps 
de la pause méridienne. À la sono et à l'animation, on retrouvait 2 ani-
mateurs de la maison des jeunes (Christophe et Maël) pour le plus 

grand plaisir des enfants. 
L'édition 2019 de la semaine sans écran 
a une fois de plus été une réussite et a 
permis aux enfants et aux familles de 
découvrir des activités variées proposées 
par les associations du territoire : atelier 
théâtre, langage des signes, arts plas-
tique, billard, sabre, badminton, course en 
relais, concours de soupe et journée jeux. 
Merci à tous.

Mardi 10 décembre à 20H : 
séance de ciné-rencontre 
en présence du réalisa-
teur du film :
LOUISE EN HIVER
Dans le cadre du 60ème anniver-
saire de son implantation nan-
taise, l'association les Petits 
Frères des Pauvres, qui lutte 
contre la solitude et l’isolement 

des aînés, propose une projection du film « Louise en Hiver », 
avec la présence exceptionnelle du réalisateur : Jean-François 
Laguionie.
À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui des-
sert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La 
ville est désertée. Fragile et coquette, bien moins armée que 
Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver. Cependant, 
elle n'a pas peur et considère son abandon comme un pari.
Dans une société où 20% de la population a plus de 60 ans, l’as-
sociation des Petits Frères des Pauvres vous invite, à l’issue du 
film, à partager sur un temps avec Jean-François Laguionie, et 
des membres de l’association.

Cinéma Le Cep, 8 Bd Evariste Dejoie, à Vallet.

DÉPÔT DE PAIN
« CHEZ BABETTE »

A partir du 6 janvier 2020, l’épicerie sera ouverte
tous les lundis matin de 9h30 à 13h

avec un dépôt de pain !

« CHEZ BABETTE »
       FÊTE SES 1 AN !

L'épicerie est heureuse de vous offrir le verre
de l'amitié  le Dimanche 15 Décembre, 

à partir de 10h et compte sur votre présence !

SYNDICAT MIXTE LOIRE & GOULAINE
Depuis 2016, le Syndicat Mixte Loire et Goulaine entreprend des ac-
tions pour rétablir une meilleure qualité des eaux et le bon fonction-
nement des ruisseaux du bassin versant. L’hiver dernier, près de 3km 
de haies bocagères ont été plantés sur les terrains sensibles au ruis-
sellement, dont plus d’un kilomètre sur La Chapelle-Heulin.
Cet hiver, le Syndicat organise une nouvelle campagne de plantation 
en partenariat avec la commune et les associations Terre en Vie et 
Horizon bocage. 
Le projet est participatif et fait appel aux habitants pour venir planter 
les arbres des futures haies. Des demi-journées de plantation seront 
organisées en janvier, l’occasion de se rencontrer, d’échanger sur le 
rôle de la haie et de partager les bons conseils à la plantation et à 
l’entretien des haies bocagères.
Pour vous inscrire et pour plus d’information, contactez le Syndicat 
Mixte Loire et Goulaine (Jonathan THIERY-COLLET au 02 40 54 5 50). 
Venez nombreux !!

SEMAINE  
SANS ÉCRAN…     DÉFI RELEVÉ !
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L'ÉPICERIE « CHEZ BABETTE »
Bientôt Noël et le Nouvel An…

Cette année vous pouvez passer commande : 
                  FOIE GRAS, SAUMON FUMÉ

PETITS FOURS 
(sucrés / salés)

FRUITS DE MER, POISSONS 
VIANDES, FROMAGES

BÛCHES GLACÉES

 Chez Babette, 6 Rue André Ripoche
        à LA CHAPELLE-HEULIN

02 40 31 0 39



Remise des lots le dimanche 12 janvier 2020 à 
11h15 avant les Vœux du Maire  (Salle A. Maneyrol)

Concours Maisons Fleuries 2019
Grands jardins

 > DELECROIX Robert, 5 les Ragonnières 92/100 pts
 > BOUILLARD Henri, 7 La Plaine 89 
 > CAILLE Philippe, 15 rue des Jardins 88
 > BRETEAUDEAU, Le Patis du Chatelier 87
 > LEAUTE Michel, La Veillère 86
 > FLOSSEAU Jean-Claude, 11 La Plaine 86
 > DUSUBIEUX Yvon, 14 Les Aveneaux 83
 > FAVREAU Christine, 25 l’Aurière 80
 > DUPUYS Jacky, 4 rue de Beauvais 78

Petits jardins
 > DUPRE Michel, 18 la Gautronnière 85/100 pts
 > GABORIAU Pierre, 11 la Croix Simon 84
 > EVAIN Guy, la Petite Barboire 78
 > BRIN Paul, 27 la Morsonnière 78
 > PELLERIN Gisèle, la Chauvinière 72
 > PINEAU Michel, 26 l’Aurière 70
 > CHIRON Simone, La Roseraie 69
 > MARIANA Martine, 28 l’Assière 67

Trottoirs – banquettes
 > SIMON Jacqueline, les Bois 83/100 pts
 > HOUDMOND Gilles, 4 les Aveneaux 79
 > DOURY Gilles, 13 la Chauvinière 78
 > PACAUD Madeleine, 40 la Morsonnière 76

Hors concours :
 > BRELET Laurent, 8 les Ragonnières
 > JAUD Joël, 15 rue des Sports
 > LUSSEAU Christophe, 10 la Dabinière

Des félicitations sont attribuées 
au village du Montru 
pour son fleurissement.

JACHÈRE FLEURIE 
La Municipalité remercie 

l’Association 
Communale de Chasse
de La Chapelle-Heulin 

pour avoir fleuri 
la commune et

 en particulier la voie verte, 
ce qui a beaucoup été 

apprécié de tous. 

CHANT 'HEULIN
7 et 8 Décembre : 100 choristes pour un 
week-end au " chœur " du vignoble !
CHANT’HEULIN, la chorale de La Chapelle-Heulin, 
a le plaisir de vous proposer deux concerts les 7 
et 8 décembre prochains. Les représentations au-
ront lieu à la grande salle polyvalente du Pallet. Le 
temps d'un week-end, le public pourra découvrir le 
répertoire de trois chorales de la région nantaise.
Le samedi 7 décembre à 20h30, vous pourrez 
entendre les VOIX SANS ISSUE – section chant 
de l'Amicale Laïque de Rezé Pont Rousseau – et 
CHANT’HEULIN
Le dimanche 8 décembre à 15h00, CHANT’HEULIN 
partagera la scène avec LE MYSTERE DES VOIX 
DE GARAGE.
Ces deux journées seront pour vous l'occasion de 
goûter à une grande variété de styles musicaux. 
Les VOIX SANS ISSUE vous présentera un florilège 
de chansons françaises, sous la direction d'Eric 
Chartier.
LE MYSTERE DES VOIX DE GARAGE, dirigé par Na-
tacha Gourreau puise son répertoire au sein des 
chants classiques contemporains mais aussi et 
surtout parmi les chants de lutte du monde entier.
CHANT’HEULIN vous proposera un répertoire 
de belles chansons françaises, gospels et varié-
té contemporaine. La chorale est dirigée par la 
cheffe de chœur Marie Le Ferrand et accompa-
gnée par le pianiste et arrangeur André Mauxion.
Nous vous attendons nombreux et serons heu-
reux de partager ces moments chaleureux qui, n'en 
doutons pas, illumineront cette fin d’automne.
Tarif : 6 € - 12 ans et moins : gratuit
Renseignements et réservations : au 06 12 71 
65 00 (lundi au vendredi de 15h à 19h), par mail 
à chantheulin@outlook.fr ou via le Site Internet 
https://chantheulin.jimdofree.com/

Association LES LUCIOLES 
Notre bureau s’est étoffé. Nous accueillons cette 
année, Katia, Adeline & Solenn. 
Nous remercions Nathalie & Sandra pour leur 
implication durant toutes ces années.

De nouveaux membres, une nouvelle dynamique, de 
nouvelles idées...  Comme nouveauté également, la for-
mule de notre Gala qui aura lieu plus tôt dans l’année, 
le 4 Avril 2020, un Samedi soir et sur un thème défini !
REJOIGNEZ-NOUS ! Nous avons besoin de créer des 
commissions comme une commission Logistique, une 
commission Gala, une commission Informatique. La 
commission Costume existe depuis 6 ans , elle nous re-

joint tous les lundis à partir de 21h dans la petite salle Santo Amaro pour confec-
tionner, imaginer des tenues et accessoires qui feront briller les yeux de vos en-
fants… et vous, parents !
Cette année 204 adhérents, 4 professeurs, 5 disciplines.
Contact : Présidente : Isabel PANCRACIO au 06 30 44 98 38
Trésorière : Jennifer MARTIN au 06 23 38 06 11
Vice Trésorière : Solenn LE MARGUERESSE au 06 79 53 38 54
Secrétaire : Katia POIRON au 06 44 78 29 27
Vice Secrétaire : Amandine BOQUET au 06 84 07 81 83
Responsable de section : Modern jazz + Éveil : Adeline BRELET au 06 84 07 81 
83 - Zumba : Solenn LE MARGUERESSE au 06 79 53 38 54 - Hip Hop : Caroline 
TERHONDAT au 06 43 31 98 77 - Danse Africaine : Amandine BOQUET au 06 12 
14 84 60/
Suivez nous sur notre site http://les-lucioles-danse.fr/ et sur notre page Face-
book Les lucioles danse.
@mail : lesluciolesassociation@gmail.com

Le bureau des Lucioles, de gauche à droite, 
Jennifer MARTIN, Isabel PANCRACIO, Katia POIRON, Adeline BRELET,  

Solenn LE MARGUERESSE, Amandine BOQUET.
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Pour vous remercier de votre confiance et votre fidélité, ils vous proposent un chéquier de remises, 
valable du 4 janvier au 16 février 2020.
Venez vite chercher ce dépliant dans les commerces participants 
et à la mairie, dès le mois de décembre…


