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 horaires d’ouverture de la Mairie 
> lundi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h
> mardi : fermée le matin - de 14h à 17h
> mercredi de 8h30 à 12h - 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) 

SUBVENTIONS
des ASSOCIATIONS
page 615

PORTES OUVERTES
Fritillaires Maternelle
page 518
Théâtre
Les Bouffons
page 1024

Théâtre
Les Bouffons
" Arsenic et
vieilles dentelles "
page 10

01
02…COMPTEZ 

LES OISEAUX
page 8

25
26

Jeux de Société
Amicale Laïque
page 612

Jeux de Société
Amicale Laïque
page 609

04 Commerçants
Opération Cciale
(voir magazine de 
décembre)

17 Soirée Ciné
Piscine Naïadolis
(voir magazine de 
décembre)

31 CINETIK
Ciné-débat
page 11

12 VŒUX DU MAIRE
+ Maisons Fleuries
Salle Maneyrol 
page 12

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

JANVIER 2020

en février…

Tous nos vœux pour 2020 !
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sommaire & agenda

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.

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


Brèves Municipales

LA MUNICIPALITÉ RECRUTE !
À compter du 6 Janvier 2020,  la Mairie recherche un 
ou une animateur(trice),
Il s'agit d'un poste pour accompagner les enfants sur le temps 
du midi (11h40 – 13h40) et du périscolaire le soir (16h – 18h15), 
tous les jeudis et vendredis, jusqu’au 3 Juillet 2020.

Veuillez déposer au plus vite votre candidature + CV en Mairie 
ou par mail à : accueil@mairie-lachapelleheulin.fr

Pour toute information, merci de contacter le 02 40 06 74 05

Un mandat s'achève… les promesses ont été tenues !
Avant tout, je tiens à remercier l'équipe d'élus et les agents municipaux qui 

ont organisé un très beau Marché de Noël 2019 ! 
Il avait pourtant mal démarré avec une météo exécrable le samedi soir qui nous a contraints à 

annuler au dernier moment cette première partie en nocturne. 
Mais ce dimanche 1er décembre a été un succès avec un flux important de visiteurs et des 
animations très originales qui ont ravi les petits et les grands. La compagnie Alagos a su nous 
émerveiller avec ses costumes et ses lumières (voir couverture). Johanne Lehec, qui a grandi à 
La Chapelle-Heulin, nous a proposé un beau spectacle mêlant danse et feux. Bravo à elle et à sa 
troupe Flamma Spectacle Feu !
Sur le plan urbain et comme annoncé page 7 dans l'Écho heulinois de décembre 2019, un nouveau 
lotissement va voir le jour au printemps 2020. Son nom  " Le Véroille ", voté en Conseil municipal 
le 28 novembre dernier, ne peut être utilisé car il est rattaché à un nom de domaine viticole. 
C'est donc la seconde proposition exprimée lors du vote qui sera retenue : le lotissement du Clos 
Simon (en référence au rond-point de la Croix Simon à proximité).
Par ailleurs, il est important de rappeler que le nouveau calendrier 2020 de la collecte des 
déchets a été distribué dans tous les foyers et qu'il y est notamment précisé les dates de relèves 
reportées les jours fériés et cela dès le 1er janvier pour La Chapelle-Heulin (voir page 5). Je vous 
demande d'être vigilants et de bien respecter les jours de collectes les lundis et mardis des 
semaines impaires. Trop de sacs jaunes sont encore laissés à l'abandon, donc oubliés et déchirés 
sur les trottoirs ou dans les fossés, faute de les avoir sortis au bon moment ! Je compte sur 
votre vigilance et votre civisme dans le respect des autres et pour notre environnent !
2019 se termine et avec elle, la réalisation des derniers travaux prévus dans notre programme 
tels que nous les avions envisagés en 2014 et pour lesquels vous nous avez fait confiance.  
2020 est une année de renouvellement électoral et comme je l’ai déjà annoncé, un nombre 
important de conseillers municipaux et moi-même ne nous représenterons pas pour un nouveau 
mandat municipal.
À l'occasion des vœux du Maire, le 12 janvier prochain, je vous proposerai un récapitulatif de 
tous nos engagements pris lors de la campagne de 2014 et ferai un point sur les réalisations 
en cours ou celles envisagées pour cette nouvelle année. J’espère vous voir nombreux à cette 
traditionnelle cérémonie des vœux, salle Maneyrol à 11h45, pour vous rencontrer et échanger 
avec vous, une dernière fois en tant que Maire (voir carte d'invitation au dos).  
À ceux que je ne pourrai pas saluer de vive voix ce jour là, je souhaite que cette nouvelle année 
vous apporte joie, bonheur, réussite dans votre vie professionnelle ou familiale et que 2020 soit 
une année de paix et de tolérance dans le monde.

Très bonne et heureuse année à tous !
Jean TEURNIER,

Le Maire et son équipe

édito - le magazine de la Chapelle-Heulin - Janvier 2020 - N°270 3
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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...

JANVIER 2020

SUIVEZ LE RYTHME, SUIVEZ NOS ACTUS, 
VISIONNEZ NOS VŒUX SUR LENTRAINANTE.CC-SEVRELOIRE.FR
L'année 2019 a été placée sous le signe de la mise en ligne de nos 4 sites internet et du site portail. lls sont tous 
accessibles à partir de "cc-sevreloire.fr" mais aussi, d'une adresse internet dédiée pour l'institution, les déchets, les 
piscines, et le site vitrine l'entrainante Sèvre & Loire. 

2.020 sera résolument tournée vers le digital et notamment, vers le développement des réseaux sociaux pour sèvre & 
loire. et pour ne rien manquer de l'actualité de sèvre & loire, suivez-nous sur : 
• FACEBOOK @COMMUNAUTEDECOMMUNESSEVREETLOIRE 
• TWITTER.COM/LENTRAINANTE
• VIMEO.COM/SEVRELOIRE
• INSTAGRAM.COM/LENTRAINANTESEVRELOIRE 
• LINKEDIN @L'ENTRAINANTE SEVRE & LOIRE

44
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SEMAINES DE LA PARENTALITÉ
ET SI ON FAISAIT LE BILAN ? 
LE 1ER DÉCEMBRE 2019, 400 PERSONNES ASSISTAIENT AU SPECTACLE DE CLÔTURE DES SEMAINES DE LA PARENTALITÉ. 
AU DELÀ DE CE SUCCÈS FINAL, CE SONT CES 3 SEMAINES QUI ONT ÉTÉ UNE VRAIE RÉUSSITE !

DÉCHETS

TROIS SEMAINES AUTOUR DE LA 
PARENTALITÉ POUR S’INFORMER, 
ÉCHANGER AVEC DES  PROFESSIONNELS 
OU DES BÉNÉVOLES
Organisé par le Centre SocioCulturel 
(CSC) Loire-Divatte, et la 
Communauté de communes Sèvre & 
Loire (CCSL), ce projet a été porté par 
des parents, de nombreux partenaires 
et soutenu par les élus. Toutes les 
communes et les associations locales 
se sont investies dans la mise en 
œuvre de cette action.

Au programme de l’événement 
familial, des conférences, des ateliers 
parents/enfants, des 
groupes de paroles, 
des rencontres autour 
de différents thèmes 
tels que la santé, le 
bien-être, les questions 
d’éducation, les loisirs, 
la petite enfance, 
les questions de 
parentalité…

UN CONCERT DE CLÔTURE POUR LES 
PARENTS ET LES ENFANTS 
Le 1er décembre, le concert « Ça me 
plaît » du groupe Coucoucool a réuni 
400 personnes à Divatte-sur-Loire. 

Un concert joyeux, festif pour une 
fin en beauté ! Les deux musiciens 
étaient venus réchauffer l’ambiance 
hivernale en donnant un concert 
au tonalité enfantine et entraînante 
! Un après-midi convivial et familial 
proposé à l’initiative du groupe de 
parents, du CSC et de la CCSL. 
Retrouvez la rétrospective en images 
sur notre site 
lentrainante.cc-sevreloire.fr

UN VRAI SUCCES POUR CES 3 
SEMAINES DE PROGRAMMATION 
RICHES ET VARIÉES
Etaient au programme : 

une conférence sur les 
réseaux sociaux, une autre 
sur le savoir dire non, un 
apéro-papotage entre 
parents et assistantes 
maternelles, des ateliers 
yoga, des ateliers de 
massage ou de poterie, 
à vivre avec ses enfants, 
ou encore la découverte 
d’un escape game en 

famille, un concert-spectacle… Trois 
semaines pour partager du temps 
en famille ou s’informer, se soutenir 
dans la fonction d’être parent. De 

nombreuses familles ont répondu 
présentes, soucieuses de vivre des 
moments forts avec leurs enfants. 

DES ACTEURS PARENTALITÉ ENGAGÉS
A l’initiative de parents et co-pilotées 
par le CSC et la CCSL, ces 3 semaines 
de la parentalité ont vu le jour, grâce 
à l’implication des acteurs locaux de 
la parentalité : les services enfance 
et jeunesse des communes ; les 
bibliothèques municipales et le 
réseau intercommunal des bibliothèques  
; les écoles de musique ; le Relais 
Assistants Maternels (RAM) ; les 
associations, Pluri’L ; Croc’jeux ; 
Histoires de Parents ; la Protection 
Maternelle et Infantile.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES 
SEMAINES DE LA PARENTALITÉ 
ou participer à l’élaboration de 
prochaines actions avec d’autres 
parents, prenez contact avec 
Madeline VERGUET, Responsable 
Enfance & Parentalité à la 
Communauté de communes Sèvre 
et Loire : 02 51 71 92 12 ou par mail à 
m.verguet@cc-sevreloire.fr

VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE EST ARRIVÉ DANS VOTRE 
BOÎTE AUX LETTRES 
DÉBUT JANVIER, VOUS AVEZ REÇU UN CALENDRIER 
"COLLECTE DES DÉCHETS"
Attention, conservez-le bien précieusement, il vous informera 
tout au long de l'année 2020 des jours de passage du 
"camion benne" et vous précisera les éventuels reports de 
collecte durant toute l'année 2020.
• Astuce N°1 : Je pense à coller mon calendrier sur mon frigo 

pour ne plus oublier de sortir mes poubelles le bon jour ! 
• Astuce N°2 : Je pense à sortir mon bac à ordures ménagères 

et mon sac de tri jaune, la veille au soir du passage du 
camion. 

UN DOUTE, UNE QUESTION, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET 
DES DÉCHETS : DECHET.CC-SEVRELOIRE.FR

DU 12 NOVEMBRE AU 
1ER DÉCEMBRE 2019, 

1340 
PARTICIPANTS 
ET 52 ÉVÉNEMENTS 
SYNONYMES D'ÉCHANGE, 
D'ÉMOTION,  
DE JOIE ET  
DE PARTAGE EN FAMILLE.

MARS

D 01
L 02
M 03
M 04
J 05
V 06
S 07
D 08
L 09
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

FÉVRIER

S 01
D 02
L 03
M 04
M 05
J 06
V 07
S 08
D 09
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29

Lundi : Le Landreau - La Remaudière

Mardi : Le Loroux-Bottereau (Hors Centre)

Mercredi : Le Loroux-Bottereau (Centre) - La Regrippière

Jeudi : Vallet (Centre & Nord)

Vendredi : Vallet (Ouest, Sud & Est) - La Boissière-du-Doré

Lundi : La Chapelle-Heulin (Ouest) - Le Pallet

Mardi : La Chapelle-Heulin (Est) - Mouzillon

Mercredi : Saint-Julien-de-Concelles (Hors Centre)

Jeudi : Saint-Julien-de-Concelles (Centre) - La Chapelle-Basse-Mer (Ouest)

Vendredi : La Chapelle-Basse-Mer (Est) - Barbechat

JUILLET

M 01
J 02
V 03
S 04
D 05
L 06
M 07
M 08
J 09
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14 FÉRIÉ

M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

CALENDRIER Collecte des Déchets 2020

JANVIER

M 01
J 02
V 03
S 04
D 05
L 06
M 07
M 08
J 09
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Report de collecte  

au lendemain pour  

toute la semaine

AVRIL

M 01
J 02
V 03
S 04
D 05
L 06
M 07
M 08
J 09
V 10
S 11
D 12
L 13 FÉRIÉ

M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

MAI

V 01 FÉRIÉ

S 02
D 03
L 04
M 05
M 06
J 07
V 08 FÉRIÉ

S 09
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21 FÉRIÉ

V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

JUIN

L 01 FÉRIÉ

M 02
M 03
J 04
V 05
S 06
D 07
L 08
M 09
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30

S 01
D 02
L 03
M 04
M 05
J 06
V 07
S 08
D 09
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15 FÉRIÉ

D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

AOÛT SEPTEMBRE

M 01
M 02
J 03
V 04
S 05
D 06
L 07
M 08
M 09
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30

OCTOBRE

J 01
V 02
S 03
D 04
L 05
M 06
M 07
J 08
V 09
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

NOVEMBRE

D 01 FÉRIÉ

L 02
M 03
M 04
J 05
V 06
S 07
D 08
L 09
M 10
M 11 FÉRIÉ

J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30

DÉCEMBRE

M 01
M 02
J 03
V 04
S 05
D 06
L 07
M 08
M 09
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25 FÉRIÉ

S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

JANV. 2021

V 01 FÉRIÉ

S 02
D 03
L 04
M 05
M 06
J 07
V 08
S 09
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

FÉVR. 2021

L 01
M 02
M 03
J 04
V 05
S 06
D 07
L 08
M 09
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28

 UN DOUTE SUR VOTRE  

JOUR DE COLLECTE ? 

Ayez le réflexe 

dechet.cc-sevreloire.fr

 VOTRE JOUR 

DE COLLECTE 

ne change 
pas 

en 2020
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FINANCES - Les élus ont approuvé à l'unanimité :
L'autorisation au Maire pour signer un prêt de 600 000 € contracté 
auprès du Crédit Agricole : M. le Maire précise qu’une consultation 
a été faite pour souscrire un prêt de 600 000 € au taux de 0.54 % sur 
15 ans, destiné à financer des travaux d’investissement. 
La demande de subvention auprès des fonds européens dans le 
cadre du dispositif LEADER pour la réhabilitation du Four à Chaux 
du Montru.
L’extension de l’éclairage public au lieudit La Lande  : ces travaux 
ont été budgétés au budget primitif et il convient de valider la par-
ticipation de la collectivité. Une convention de participation finan-
cière avec le Sydela a été signée. Le coût HT des travaux est estimé 
à 11 058.47 €. Le reste à charge communal est de 5 452.06 €.

URBANISME ET FONCIER - Les élus ont approuvé à l'unanimité :
L'acquisition de parcelles en centre bourg en vue d’une opération 
d’ensemble par voie amiable et par le biais de la préemption : 
il est proposé de définir comme secteur à enjeu, le foncier présent 
entre la rue Aristide Briand, la rue Alexis Maneyrol et la rue du Cha-
noine Mahot. Ce secteur sera institué Quartier Beau Soleil.
Lors de la séance, le Conseil municipal a exercé son droit de préemp-
tion sur deux déclarations d’intention d’aliénée. Par ailleurs, la Mai-
rie a acheté deux parcelles situées dans ce secteur. Le montant de 
ces acquisitions est de  239 970 €.
Vous trouverez ci-dessous en rouge, les parcelles acquises par la 
Municipalité lors de la séance :

FUNÉRAIRE
Reprise des concessions en état d’abandon dans le cimetière de La 
Chapelle-Heulin : la commune a engagé, il y a maintenant plus de 
3 ans, une procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon 
dans le cimetière communal afin que ce lieu retrouve un aspect 
fonctionnel et décent. Des Procès-verbaux de constat de l’état 
d'abandon des concessions ont été dressés sur site, les 6 octobre 
2015 et 11 juin 2019. Ils ont permis de définir la liste des conces-
sions en état d’abandon. Il est prononcé la reprise de 28 conces-
sions définitivement constatées à l’état d’abandon.
Reprise des concessions arrivées à échéance : il est prévu que les 
concessions funéraires temporaires soient renouvelables au prix 
du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de 
paiement de cette redevance, la commune peut reprendre lesdites 
concessions. Cette reprise n’est possible qu’après l’expiration d’un 
délai de 2 ans suivant le terme de la concession et elle ne peut 
remettre le terrain en état que si cinq années se sont écoulées de-
puis la dernière inhumation. 14 concessions dans le cimetière de 
La Chapelle-Heulin sont concernées par cette reprise.
Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 à 20h. L’in-
tégralité 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 28 novembre 2019. En voici 
les principales décisions…

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
DES ASSOCIATIONS
Vous êtes une association Heulinoise, alors vous pouvez 
d’ores et déjà télécharger la demande de subvention sur 
notre site internet. Si vous le souhaitez, des exemplaires pa-
pier sont disponibles en Mairie.
Attention, cette demande est à déposer en Mairie le 15 
janvier 2020 au plus tard. En raison des prochaines élec-
tions municipales et du court délai pour traiter les demandes, 
tous les dossiers déposés après ce délai, seront refusés.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’HEBDO DE SÈVRE ET MAINE RE-
CHERCHE UN(E) CORRESPONDANT(E) 
Vous aimez votre commune ? Vous vous intéressez à son ac-
tualité ? Vous aimeriez prendre la plume pour la décrire ?
C'est là le rôle d'un correspondant local de presse.
Activité indépendante et à temps partiel, la correspondance 
locale de presse permet de mettre son temps libre à profit 
pour aider la rédaction de L’Hebdo de Sèvre et Maine à rendre 
compte de l'actualité de votre commune.
Il ne s'agit certes pas d'un emploi, mais l'activité est rémuné-
rée : il s'agit là d'un revenu d'appoint.
Écrire quelques lignes sur un événement, l'immortaliser par 
une photo et transmettre le tout à la rédaction : l'activité de 
correspondant permet de mettre à profit son sens du contact, 
son affection pour le territoire et sa volonté de le mettre en va-
leur. Elle est l'occasion idéale de s'impliquer dans la vie locale.
L’Hebdo de Sèvre et Maine recherche justement un(e) corres-
pondant(e) de presse sur la commune de La Chapelle-Heulin.
Si cette perspective vous intéresse, n'hésitez pas à nous 

contacter : hsm@publihebdos.fr ou 02 40 36 04 34.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
LES 15 ET 22 MARS 2020 : 
Quel est le rôle du Conseil 
municipal ?

Le Conseil municipal, dont les membres sont élus au 
suffrage universel direct lors des élections municipales, 
représente les habitants. Il a la charge de régler les 
affaires de la commune. Cette compétence s’étend  à 
de nombreux domaines. 
Il vote le budget, il est compétent notamment pour 
créer et supprimer des services publics municipaux, 
pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine 
communal. Le Conseil municipal donne son avis 
toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le 
représentant de l’État.
Le Conseil municipal doit se réunir au moins une fois 
par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être 
communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est 
ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos.



7

com’ dans ma ville

com' dans ma ville - le magazine de la Chapelle-Heulin - Janvier 2020 - N°270

ÉTAT CIVIL

FLEURANCE Victor 88 ans
TERRIEN Mickaël 38 ans
MAESTRACCI Pierre 86 ans

EVRARD Lola le 22 Novembre

ÉCOLE ST JOSEPH
Les RDV musicaux continuent : 
après la harpe et la flûte, une ma-
man de l’école et son fils (élève de 
CM1) ont présenté le saxophone à 
leurs amis.
En janvier, nous aurons la famille 
des cuivres et des cordes. La com-

pagnie du tourbillon des musiques est venue présen-
ter toutes les familles d’instruments à tous les élèves 
(de la PS au CM2). Les enfants ont pu écouter et tester 
les instruments.
Les enfants de l’école St Joseph ont vécu le marché 
de Noël de l’école le samedi 14 décembre.
• Pour fêter la fin de l’année, l’association des parents 

d’élèves a offert aux enfants un spectacle : Loulibop 
" Allez viens ". Deux musiciens ont présenté un conte 
musical pour enfants qui s’est terminé en concert 
rock…. 
Les enfants ont pu rire, chanter et danser au rythme 
du saxo, de la guitare et de plein d’instruments dé-
tournés.

•  Avant çà, la veille, ils ont cuisiné en ateliers multi 
âges : au menu, des cookies, des sucettes apéritives, 
des cakes, sablés…

Pour toute inscriptions, joindre Mme Bachelier au 
02 40 06 73 35 ou st-joseph.heulin@wanadoo.fr

LES RAINETTES
> Samedi 30 Novembre, 
le Multi accueil a ouvert 
ses portes pour un atelier 
" massage " aux tout-petits. 
Floriane CHARVET, maman et 
kinésithérapeute a proposé 
une initiation aux techniques 
de massage.
> Vendredi 13 Décembre, toute l’équipe des Rainettes s’est mise en scène 
pour présenter son spectacle : 3  souris peintres. Toutes les familles ont 
participé et partagé un moment convivial pour fêter Noël en avance.
Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ! 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Les Fritillaires
j Classe de Mer des CM
Afin d’aider au financement de la classe de mer des élèves de CM des Fri-
tillaires, une vente de viennoiseries a été organisée en partenariat avec la 
boulangerie Humm de La Chapelle-Heulin.
Samedi 23 novembre, plus de 1300 croissants et pains au chocolat ont été 
distribués aux familles qui avaient passé commande quelques semaines 
plus tôt. Une seconde opération aura lieu début février, n’hésitez pas à 
passer commande !
j Semaine sans écran
Les élèves de CM2 des Fritillaires sont venus rencontrer les élèves de la 
classe de MS-GS de Crystel. Les maternels se sont présentés et ont racon-
té ce qu'ils aimaient faire pendant cette semaine sans écran. Les CM2 ont 
écrit et dessiné les différentes activités. Un chouette moment de partage.

ÉCOLE MATERNELLE Les Fritillaires

SAMEDI 18 JANVIER
de 10h à 12h30

Toute l’équipe sera heureuse d’accueillir les familles et les enfants 
nés en 2017 ainsi que les familles de l’école.

(Visite libre de l’école/ Questions aux enseignants
Présence de l’association des parents d’élèves APECH...)

PORTES OUVERTES
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Comptez 
les oiseaux  

de vos 
jardins !

....
en Bretagne et  

Loire-Atlantique

25 et 26 janvier 2020
Informations et boîte à outils sur : 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
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POLLENIZ est une association qui accueille tous les pro-
priétaires et détenteurs de végétaux et  produits végé-
taux. Elle est issue de la fusion régionale de la FREDON et 
des FDGDON, en Pays de la Loire. Marc PONDAVEN a initié 
le projet stratégique en 2015 et la fusion a été effective 
en janvier 2019. Il assume les fonctions de Directeur Gé-
néral depuis 3 ans. Le bureau de POLLENIZ est présidé par 
Serge GELOT et ses membres sont : Roland FOU-
CAULT, Alain COLAS, Catherine GIRAULT, Alain 
PELLOQUIN et Joël FRUNEAU.

L’adhésion est ouverte aux professionnels (pro-
ductions agricoles et revendeurs de végétaux), 
aux collectivités territoriales et EPCI (Établisse-
ments publics de coopération intercommunale), 
aux jardiniers amateurs et autres propriétaires 
d’espaces végétalisés et aux opérateurs (groupe-
ments communaux ou intercommunaux, acteurs 
de certaines luttes collectives). 

POLLENIZ a pour mission de veiller au bon état sanitaire 
des végétaux et produits végétaux (productions agricoles, 
productions cultivées par le particulier dans son jardin et 
végétaux des espaces verts, végétalisés, naturels…) pour 

éviter des impacts économiques, environnementaux et de 
santé publique dus aux dangers phytosanitaires,  à des orga-
nismes émergents, à des espèces exotiques envahissantes 
(Ragondin, Frelon asiatique) , à des espèces animales ou vé-
gétales posant des problèmes de santé publique (Berce du 
Caucase, Ambroisie à feuilles d’armoise).

POLLENIZ intervient sur l’ensemble de la région 
Pays de la Loire avec un siège social dans le 
Maine-et-Loire et 4 antennes départementales 
en Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe et Vendée. 
La force de POLLENIZ repose sur son organisa-
tion opérationnelle : 67 collaborateurs perma-
nents, 15 à 20 collaborateurs temporaires pour 
faire face à certaines activités saisonnières et un 
réseau de bénévoles, opérateurs acteurs de la 
ruralité, mais également des moyens opération-

nels adaptés et spécialisés.

POLLENIZ publie régulièrement ses bulletins de santé du 
végétal et son flash sanitaire mensuel. 
Vous pouvez retrouver POLLENIZ sur Facebook, Twitter et 
LinkedIn et sur www.polleniz.fr

POLLENIZ, la protection des végétaux, la préservation
de l’environnement et de la santé publique

actualités
Votre fiche d’observateur

Merci d’écrire en CAPITALES

Date et HeURe DÉBUt De l’oBseRvation
 25 janvier      26 janvier   à    h 

votRe lieU D’oBseRvation se sitUe 
 en campagne      dans un bourg      en ville

type De lieU
 jardin individuel      jardin collectif      parc arboré
 parc urbain               cour d’école

loCalisation De votRe lieU D’oBseRvation
Adresse 
Commune   Département 

y a-t-il Un poste De noURRissage sUR Ce site ?
 Oui      Non

 si oUi, qUel type De noURRitURe y est DÉposÉ ?

 Boules de graisse            Graines de tournesol
 Mélanges de graines      Pain

vos CooRDonnÉes
Prénom et Nom 
Adresse (si différente du lieu d’observation) 

Commune 
E-mail (pour recevoir le bilan du comptage)

aveZ-voUs DÉjà paRtiCipÉ à Ce Comptage ?
 Oui      Non, c’est la 1er fois 

pRatiqUeZ-voUs l’oRnitHologie ?
 Oui      Non

ComplÉteZ votRe fiCHe en ligne  
et sUiveZ les RÉsUltats en DiReCt  ! 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

ou renvoyez cette fiche complétée par courrier  
au Géoca avant le 14 février 2019
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SURENDETTEMENT
150 points conseil budget 
(PCB) dans 8 régions
Crédit à la consommation, surendette-
ment... Toute personne ayant des diffi-
cultés dans la gestion de son budget peut 
trouver un accompagnement dans l'une 
des structures d'accueil appelées « Point 
conseil budget » (PCB) présentes désor-
mais dans 8 régions.
Si vous avez besoin d'un accompagnement 
budgétaire ou dans la procédure de suren-
dettement, retrouvez en ligne sur https://
solidarites-sante.gouv.fr la liste des 150 
PCB labellisés (Unions départementales 
des associations familiales, Centres com-
munaux d'action sociale...).
À ce jour, ils sont présents dans 8 régions :
• Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Centre Val de Loire ;
• Grand Est ;
• Hauts-de-France ;
• Île-de-France ;
• Occitanie ;
• Pays de la Loire ;
• La Réunion.
D'ici fin 2020, près de 400 PCB devraient 
être labellisés à travers toute la France.

PERMIS à 1 EURO par JOUR :
réservé aux écoles
de conduite labellisées 
à partir de 2020
À partir du 1er janvier 2020 (et au plus tard 
au 1er mars 2020), le dispositif du " permis 
à 1 € par jour " sera uniquement accessible 
aux écoles de conduite et aux associations 
disposant du label " qualité des formations 
au sein des écoles de conduite ". C'est ce 
que prévoient un décret et un arrêté pu-
bliés au Journal officiel du 20 novembre 
2019.
Pour rappel, ce prêt à taux zéro s'adresse 
aux jeunes de 15 à 25 ans afin de les ai-
der à financer l’obtention de leur permis de 
conduire (catégorie A1, A2 ou B).
Il sert uniquement au financement d'une 
formation initiale ou, en cas d'échec à 
l'épreuve pratique, il peut servir également 
au financement d'une formation complé-
mentaire.
Il n'est attribué qu'une seule fois à un 
même bénéficiaire dans le cas d'une for-
mation initiale.
Pour une formation initiale, son montant 
est de 1 200 € maximum, 300 € pour une 
formation complémentaire.

ÉTUDIANTS :
quelles aides financières ?
Bourse sur critères sociaux, aide au loge-
ment, prêt étudiant, aide au mérite, bourse 
Erasmus, accompagnement social... Vous 
voulez en savoir davantage sur les bourses 
et les aides financières auxquelles vous 
pouvez prétendre ?
La rubrique Vos aides financières du site 
etudiant.gouv.fr vous informe sur les dif-
férentes aides financières ainsi que sur vos 
droits :

Quelles aides ? Combien ? Comment ?
• La bourse sur critères sociaux

Pour tout savoir sur la bourse sur cri-
tères sociaux : quand et comment faire 
sa demande, les critères d'attribution, les 
avantages...

• L'aide au mérite
Complémentaire à la bourse sur critères 
sociaux, il s'agit d'une aide pour les étu-
diants ayant obtenu une mention « Très 
bien » au Bac.

• Les aides spécifiques
Vous traversez une période difficile et 
avez besoin d'une aide financière en ur-
gence : il existe des aides spécifiques 
sous forme d'allocation annuelle ou 
d'aide ponctuelle.

• L'aide à la mobilité Parcoursup
C'est une aide de 500 €, cumulable avec 
d'autres aides, pour les lycéens boursiers 
qui ont formulé au moins un vœu sur 
Parcoursup hors de leur académie d'ori-
gine.

• L'aide à la mobilité en master
Vous êtes boursier et vous avez obtenu 
votre diplôme de licence, vous souhaitez 
vous inscrire en master dans une autre 
région académique : cette aide vous 
concerne.

• Les aides au logement
Le loyer constituant un poste impor-
tant dans votre budget, ne négligez pas 
d'éventuelles aides au logement (APL, 
ALS, Visale...)

• Le prêt étudiant garanti par l'État
L'État peut se porter garant de votre prêt 
afin d'en faciliter l'obtention.

• Les aides des régions et des Outre-Mer
En complément des aides financières au 
niveau national, les régions proposent 
divers dispositifs.

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT : 
propriétaires et locataires, ce 
qui va changer…
La loi énergie et climat qui a pour ob-
jectif de répondre à " l'urgence écolo-
gique et climatique " et d'atteindre la 
neutralité carbone pour la France d'ici 
2050 a été publiée au Journal officiel du 
9 novembre 2019.
En matière de lutte contre les loge-
ments énergivores, la consommation 
énergétique des bâtiments d'habita-
tion (sauf exceptions) ne devra pas dé-
passer le seuil de 330 kilowattheures 
d'énergie primaire par mètre carré et 
par an à partir du 1er janvier 2028 (1er 
janvier 2033 pour certaines coproprié-
tés).
Par ailleurs, cette loi prévoit notam-
ment :
•  de fixer pour les bailleurs un critère 

de performance énergétique mini-
male défini par un seuil maximal de 
consommation d'énergie finale par 
mètre carré et par an compatible avec 
ce que doit être un logement décent ;

•  de permettre aux propriétaires une 
révision des loyers en cas de travaux 
assurant un certain niveau de perfor-
mance énergétique (consommation 
énergétique primaire inférieure à 331 
kilowattheures par mètre carré et par 
an) ;

•  de préciser, en cas de vente ou de lo-
cation d'un bien immobilier, le mon-
tant des dépenses théoriques pour 
l'ensemble des usages énumérés 
dans le diagnostic de performance 
énergétique (DPE) ;

•  d'inclure un audit énergétique dans le 
DPE pour les logements qui ont une 
consommation énergétique primaire 
supérieure ou égale à 331 kilowat-
theures par mètre carré et par an ;

•  de proposer gratuitement aux 
consommateurs bénéficiaires du 
chèque-énergie un accès en temps 
réel à leurs données de consomma-
tion.

actualités

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB
https://www.etudiant.gouv.fr/


CHANT 'HEULIN
Chorale heulinoise
Nos voeux de tout chœur !
L'ensemble vocal de La Chapelle-Heulin ter-
mine une fois de plus l'année en beauté.
Le public s'est déplacé nombreux pour rem-
plir la salle polyvalente du Pallet durant notre 
week-end de rencontres chorales les 7 et 8 
décembre derniers. Nous avons partagé la 
scène et nos chansons avec deux chorales 
Nantaises qui avaient eu la gentillesse de 
faire le déplacement.
Nous vous souhaitons une excellente année 
2020 pleine de bonnes résolutions telles que 
par exemple... venir nous rejoindre et chan-
ter !

Le message s'adresse à vous messieurs :
Comme beaucoup de chorales nous avons 
besoin de voix d'hommes. Nos ténors sont de 
solides gaillards et les basses ne s'en laissent 
pas compter ! Cependant, vous comprendrez 
qu'il nous faut équilibrer les registres tant ces 
dames (alti et soprane) sont présentes !
Le chant choral est une activité propice à la 
bonne humeur et au bien-être.
Il n'est pas nécessaire de maîtriser les tech-
niques vocales. Le niveau requis à l'entrée 
ne va pas au delà de ... chanteur de salle de 
bain !
L'essai est gratuit pendant une de nos répé-
titions, tous les mercredis soir (reprise le 8 
janvier 2020).

Contact : chantheulin@outlook.fr ou via le 
Site Internet https://chantheulin.jimdofree.
com ou au 06 87 49 84 48.

GROUPE PRÉVENTION SUICIDE
L’association GPS reste à votre écoute.
Si vous ressentez le besoin de parler de votre 
Mal Être de votre solitude ou de votre 
Deuil, nous sommes à votre dis-
position soit au téléphone soit en 
entretien individuel selon votre 
besoin.

Des groupes de paroles vous sont 
aussi proposés afin d’échanger et de par-
tager votre vécu.

Alors ne restez pas seuls face à vos pensées, n’hésitez pas à nous contacter au 02 
40 46 27 52 (répondeur téléphonique écouté chaque jours par la permanence) et 
sur www.groupepreventionsuicide44.fr

10 à l’affiche - le magazine de la Chapelle-Heulin - Janvier 2020 - N°270

à l'affiche

https://chantheulin.jimdofree.com/
https://chantheulin.jimdofree.com/


La Gabriotte, pro-
pose des plats faits 
maison avec des 

produits locaux et de 
saison.

 « Une envie de reconversion et de 
partage »

Depuis à peine 1 mois, Karen LORET parcourt les 
routes de Loire-Atlantique avec sa Gabriotte pour 
proposer des plats faits maison, à base de produits 
locaux et de saison. Après 15 ans de carrière en 
tant qu’assistante administrative et de gestion 
dans le domaine social, cette cuisinière diplômée 
a décidé de faire de sa passion, son métier. Favo-
riser les circuits courts, les produits frais et l’agricul-
ture raisonnée ou bio, tel est le credo de Karen qui 
veut participer à une vie plus saine au quotidien.
L’idée du camion ambulant est donc venue natu-
rellement, pour faciliter la vie des familles, en 
proposant des plats et des desserts de qualité.

Une cuisine familiale et généreuse à retrou-
ver le lundi de 16h30 à 19h30, place de 
centre bourg à La Chapelle-Heulin.
INFORMATIONS PRATIQUES :
06 16 15 01 84 - karen@lagabriotte.fr 
Facebook : La Gabriotte 

Cette 3ème édition du 
" FITNESS HEULINOIS vous fait bou-
ger pour le Téléthon " a de nouveau remporté un 
vrai succès ! Un chèque de 120 euros a pu être remis 
au profit de l'association Sourires pour la vie au profit 
du Téléthon grâce à votre participation et dynamisme 
de Corinne notre professeur de fitness! 
Merci à toutes et tous pour votre implication !
Nous vous attendons encore plus nombreuses et 
nombreux pour l'édition 2020 avec format encore plus 
sympa et toujours un moment de convivialité grâce à 
la boulangerie Humm de La Chapelle-Heulin!

à l'affiche

à l’affiche - le magazine de la Chapelle-Heulin - Janvier 2020 - N°270 11



Madame, Monsieur,
La Municipalité de La Chapelle-Heulin vous souhaite

Qu’elle vous apporte le bonheur, la réussite
et le succès dans vos projets !

Le Maire est heureux de vous convier à la cérémonie des vœux
le dimanche 12 janvier 2020, à 11h45, salle Alexis Maneyrol

Les prix du Concours de Maisons Fleuries 2019 seront remis à partir de 11h15


