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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) 
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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

UN NOUVEL AGENT MUNICIPAL
Josette POILANE a rejoint l'équipe.
Suite au départ de la personne en charge du 
service RH, la Mairie a accueilli en ce début 
d’année 2020 Josette POILANE, à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 
Après 9 années passées à la direction de 
l’éducation de la Ville de Nantes, elle a souhaité 
intégrer une équipe municipale à taille modérée 
comme gestionnaire des Ressources Humaines.

La fin d'une histoire…
Cet édito a la saveur de la fin d'une histoire, la fin de ma vie d'élue.

Si j'ai le cœur serré, c'est bien normal. Douze années adjointe, 
ça occupe quelques soirées et mon agenda est bien vide après les 

élections.
Vraiment, ce fût de belles années, durant lesquelles nous n'avons eu 
de cesse de travailler au service de la commune avec pour seul objectif, 
améliorer la vie des Heulinois.
Bien sûr, il y a quelques portes qui grincent et les solutions ne sont pas 
toujours faciles à trouver. Mais comme ont pu le dire Jean Teurnier et 
Valérie Di Ponio lors de la dernière cérémonie des vœux, les objectifs 
que nous nous étions fixés ont tous été atteints, dont le plus visible est 
la revitalisation du centre bourg (projet de longue haleine puisqu'il aura 
fallu deux mandats pour le concrétiser), avec une maîtrise du budget et 
des taxes locales.

Ces mandats ont aussi été l'occasion de belles rencontres.
Les élus évidemment. Apprendre à se connaitre et se retrouver autour 
d'une table pour aller vers la même direction n'est pas toujours facile 
mais le résultat est là. Des échanges, on apprend beaucoup, on crée des 
liens, des amitiés.
Sans oublier les agents. Près d'une cinquantaine de personnes 
travaillent pour la commune. Si les élus impulsent la dynamique, ce sont 
les agents qui œuvrent au quotidien à sa réalisation. Des agents que 
je voulais une nouvelle fois remercier pour leur implication et pour leur 
professionnalisme. La commune de La Chapelle-Heulin a de la chance de 
les avoir au sein de ses services.

Mais pour l'heure, le mandat n'est pas encore terminé, quelques réunions 
sont programmées et notamment le prochain Conseil municipal qui aura 
lieu le jeudi 5 mars et pendant lequel nous voterons le dernier budget.
Au plaisir de vous y voir,

Bien à vous.

Carine DRONET,
Adjointe à l'enfance-jeunesse et aux affaires scolaires
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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...

FÉVRIER 2020

EMPLOI 

RECRUTONS AIDE-SOIGNANT-E

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD) RECHERCHE 
PLUSIEURS AIDE-SOIGNANT-E-S POUR 
RENFORCER SON ÉQUIPE.

VOUS APPRÉCIEZ PARTICULIÈREMENT L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES ? VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI D’AIDE 
SOIGNANT-E PROCHE DE LA MÉTROPOLE NANTAISE ? VOUS 
POSSÉDEZ LE PERMIS B ?

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE RECRUTE 
PLUSIEURS AIDE-SOIGNANT-E-S, POSTULEZ AUPRÈS DU SERVICE 
RESSOURCES HUMAINES EN ENVOYANT CV ET LETTRE DE 
MOTIVATION À RH@CC-SEVRELOIRE.FR 

• Si vous êtes de nature chaleureuse et bienveillante, que vous 
aimez aider les autres.

• Si vous souhaitez conjuguer vie personnelle et vie professionnelle 
en disposant de 3 week-ends par mois.  

REJOIGNEZ-NOUS, CE JOB EST FAIT POUR VOUS !
• Vous interviendrez au domicile des personnes aidées sur 

les communes de Divatte-sur-Loire, La Boissière-du-Doré, La 
Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau et Saint-Julien-de-
Concelles.

• Vous réaliserez des soins à domicile : toilette, habillage, 
surveillance, aide à la mobilisation…

EN SAVOIR PLUS SUR LE 
RECRUTEMENT D’AIDE 
SOIGNANT-E EN SÈVRE 
& LOIRE
• Poste à pourvoir rapidement 

au sein du SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile) 
sur le territoire de la 
Communauté de communes 
Sèvre & Loire

• Poste en CDD d’un an
• Poste à 0,7 équivalent temps 

plein
• 3 week-ends libres par mois 

(1 week-end sur 4 travaillé)
• Diplôme d’aide-soignant-e 
• Permis B indispensable

 VOS MISSIONS EN DÉTAILS 
• Assurer des soins de nursing, 

aider à l’habillage et au 
déshabillage, aider aux 
transferts

• Surveiller l’état cutané, 
l’élimination, l’hydratation, 
l’observance du traitement 
de la personne

• Avoir un rôle de prévention 
et de stimulation auprès des 
personnes

• Assurer des transmissions 
écrites et orales

• Discerner le caractère urgent 
d’une situation afin d’alerter 
les IDE ou le médecin

• Entretenir le matériel 
utilisé et s’assurer du bon 
fonctionnement du matériel 
médical

• Accueillir et accompagner 
les stagiaires et les 
remplaçants

• Assurer des soins de confort
• Savoir adapter les soins à 

l’état de la personne
• Avoir de l’empathie
• Établir une relation de 

confiance
• Transmettre aux IDE 

les demandes et 
questionnements des 
prochesVOTRE CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) À ADRESSER PAR 

MAIL À M. LE PRÉSIDENT, SERVICE RESSOURCES HUMAINES - rh@cc-sevreloire.fr
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TRAVAUX EN JANVIER À NAIADOLIS 
TRAVAUX EN JUIN À DIVAQUATIC
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SÈVRE & LOIRE POSSÈDE DEUX ÉQUIPEMENTS 
AQUATIQUES L’UN AU LOROUX BOTTEREAU, L’AUTRE 
À VALLET. EN 2020, DE GROS TRAVAUX SONT PRÉVUS 
DANS LES DEUX PISCINES POUR VOUS OFFRIR UNE 
MEILLEURE OFFRE DE SERVICES. 

Tout a été pensé pour que les deux opérations se 
succèdent afin de maintenir un équipement ouvert 
aux usagers afin qu’ils puissent continuer à se 
baigner.

DU 27 JANVIER AU 31 MAI 2020, FERMETURE 
DE LA PISCINE NAIADOLIS À VALLET
Fin janvier 2020, les travaux ont débuté à Naïadolis et 
la fermeture est prévue jusqu’à fin mai 2020. Durant 
cette période, les baigneurs habitués de Naïadolis 
peuvent se rendre à la Piscine Divaquatic pour y 
nager. A la réouverture de la piscine intercommunale 
à Vallet, ce sera au tour de celle du Loroux-Bottereau 
de faire peau neuve, puisqu’y débuteront aussi de 
gros travaux avec notamment la construction d’un 
bassin nordique. 

L’objectif de ces travaux est d’améliorer le confort 
des usagers du service et de proposer une offre de 
service plus adaptée au public. 

CONSULTATION DES ENTREPRISES POUR LES 
TRAVAUX DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE 
DIVAQUATIC AU LOROUX-BOTTEREAU

La communauté de communes a lancé une 
consultation en janvier pour la rénovation de la 
Piscine Divaquatic, située au Loroux-Bottereau. Des 
travaux d’extension y sont aussi prévus, ainsi que la 
transformation du bassin extérieur en bassin nordique. 
L’opération est divisée en 20 lots : fondation-gros 
œuvres, isolation-bardage, peinture, carrelage-
faïence, menuiseries, traitement d’eau, équipements 
des bassins, équipements des vestiaires. 

MARCHÉS PUBLICS 
Vous pouvez retrouver l’intégralité des marchés 
publics de la Communauté de communes Sèvre 
& Loire en accédant à la plateforme marchés 
publics : https://cc-sevreloire.e-marchespublics.
com ou directement sur le site institutionnel de la 
Communauté de communes à 
interco.cc-sevreloire.fr, rubrique collaborer / 
Travaillons ensemble.  

N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement et vous 
tenir informés des opérations menées en Sèvre 
et Loire. En 2019, ce sont 35 marchés qui ont été 
initiés et passés par la CCSL pour une valeur totale 
d’environ 14 millions d’euros.

RENSEIGNEMENTS : 

Piscines : 02 40 33 80 80  
piscines@cc-sevreloire.fr / piscine.cc-sevreloire.fr 

Marchés publics Sevre & Loire :  
marchespublics@cc-sevreloire.fr  
interco.cc-sevreloire.fr : Rubrique Collaborer / 
Travaillons ensemble

NAIADOLIS

FERMETURE DU 27/01 AU 31/05

INFOS SUR PISCINE.CC-SEVRELOIRE.FR

INFOS TRAVAUX & MARCHÉS PUBLICS 
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ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
LES FRITILLAIRES >INSCRIPTIONS 
pour la RENTRÉE de Septembre 2020 !
Afin de finaliser la prochaine rentrée, la directrice, Mme MA-
RIOT, vous invite à inscrire votre enfant avant le 5 Avril 2020. 
Enfants nés en 2017 (petite section) ; quelques enfants nés en 
2018 (toute petite section)
1)  Une pré-inscription en mairie est obligatoire. Adressez-vous 

à l’accueil de la mairie en présentant :
-  le livret de famille, une carte d’identité ou une copie de l’acte de 

naissance de l’enfant + un justificatif de domicile
-  un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations 

obligatoires pour son âge.
La mairie vous délivrera alors un certificat d’inscription.

2)  Faites ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par la 
directrice de l’école.
Contacts : accueil de la Mairie : 02 40 06 74 05 - Directrice : 

Delphine MARIOT - 02 40 06 74 22 - ce.0442063d@ac-nantes.fr
Mme Mariot reçoit sur RDV (le vendredi ou entre 12h et 14h30).

MDJ DES MERCREDIS APRÈS MIDI
Merlin Gourmelet, stagiaire BPJEPS option sport, a rejoint 
l’équipe d’animation de la MDJ depuis septembre 2019. 
Dans le cadre de sa formation il doit mener des projets autour 
du sport. Il propose tous les mercredis de 14h à 17h des activi-
tés sportives. Les séances proposées sont sur des cycles de 6 
semaines pour pouvoir prendre le temps d’approfondir certaines 
disciplines.
Pour y participer il suffit juste de s’inscrire à la maison des jeunes 
par mail à direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr

LE PROJET " ALLER VERS "…  LES JEUNES !
Depuis décembre 2019, la Mairie travaille en collaboration avec l’école 
des parents et des éducateurs (EPE) de Nantes. Gabrielle Manceau  
psychologue-animatrice a intégré le service jeunesse pour une pé-
riode de 6 mois sur la mise en place d’un projet « Aller vers ».

Sa mission est de tisser du lien avec les habitants 
de la commune et notamment avec les jeunes. 
L’idée étant de pouvoir échanger, discuter et orienter les jeunes. 
Elle intervient tous les 15 jours à la Maison des jeunes. 

Avec Christophe 
Grimaud, directeur de la 

MDJ,  ils arpentent les 
rues de la commune le 

mercredi après-midi. 
C’est une personne 

ressource sur laquelle 
l’équipe d’animation et les 
jeunes peuvent s’appuyer.

LES RAINETTES
Le projet « le café des Rainettes » se poursuit pour les 
familles inscrites au multi-accueil. Une nouvelle matinée 
« massage » est proposée aux tout-petits du Multi-
Accueil, le samedi 8 février.
Un groupe de 5 à 6 bébés et leurs parents y participeront.
Pensez à l’accueil occasionnel !
Des inscriptions sont encore possibles en accueil occasionnel sur 
le groupe des 18 mois-2 ans. Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter la responsable Sandrine PERRICHON au 02 40 06 59 59

Les MERCREDIS à la 
MAISON DE L'ENFANCE
Après l’investissement des enfants 
sur le projet « semaine sans écran » au 
travers de la Soirée Soupe, de la Boom 
et du Téléthon, nous nous sommes 
mis dans la peau des lutins de Noël : 
préparation des décorations, mise en 
place des sapins... et direction 2020 !
Pour ce début d’année à la MDE, les enfants vont découvrir le Brain 
Gym, cuisiner les goûters en fonction des saisons (vive les ga-
lettes des rois, les crêpes etc…), défiler pour Mardi Gras, et surtout 
s’amuser grâce aux différents jeux proposés. 
Une fois par mois, les enfants sont « maîtres de leur journée ». Ils 
définissent ensemble le programme de la journée que les anima-
teurs aideront à mettre en place. 
Nous continuons les partenariats avec la Maison des jeux et la 
ludothèque du Pallet, afin de renouveler les jeux régulièrement. 
Pour en savoir plus, vous pouvez trouver sur le site internet de la 
commune, le projet pédagogique de la structure.

Depuis plus de 10 ans, le Téléthon mobilise les enfants 
du périscolaire et centre de loisirs : couronnes de Noël, 
porte-clés, décorations de toutes sortes, les enfants de la Maison 
de l’Enfance ont sorti les couleurs, cartons et objets de bricolage 
pour confectionner des objets. Une activité mise en place par les 
équipes d’animation et à laquelle les enfants participent volontiers. 

La Maison de l’En-
fance se mobilise aus-
si pour l’association 
Neurofibromatoses & 
Recklinghausen contre 
la Mucoviscidose. 
Cette association 
récolte tous les maté-
riels d’écriture comme 
les stylos à bille, à 
plume, les feutres, 
porte-mines, effaceurs, 
marqueurs, stabilos, 
tipex, afin qu'ils soient 
recyclés et revendus au 
profit de la recherche. 
Début janvier, 26 kilos 
de crayons ont été ex-
pédiés. Afin de nous ai-
der dans notre collecte, 
sachez que la boîte de 
récolte est à disposition 

dans le hall de la Maison de l’Enfance. 
Contacts : Eric et Léa, directeur et directrice adjointe.

direction.enfance@mairie-lachapelleheulin.fr

Dans  cette boite nous récoltons vos materiels 
d’écriture usagés et les recyclons au profit de la 
recherche sur les

Nous ne prenons pas

Toutes les infos sur   
www.anrfrance.fr

Nous prenons

RÉCOLTER 
LES STYLOS 
USAGÉS!§

ENFANCE-JEUNESSE
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ÉTAT CIVIL

Armand LEMOINE 77 ans

DURAND Ethan le 5 Décembre 2019
MECHINEAU Maxence le 12 Décembre 2019
LÉVESQUE Lïam le 22 Décembre 2019
LEROUX Juline le 29 Décembre 2019
GRIFFON Thaïs le 2 Janvier 2020 

ÉCOLE ST JOSEPH
Dans le cadre du projet pédagogique " musique et sons : 
tous à l’unisson " les élèves de l’école St Joseph multi-
plient les rdv musicaux :
Après la flûte traversière et la harpe, ils ont découvert le saxo-
phone, la trompette et 

le djembé. Au cours de ces 3 rdv musi-
caux, le musicien a présenté l’instru-
ment et son histoire et il a interprété 
plusieurs airs aux enfants. 

Parents, famille ou amis 
des élèves et/ou enseignantes parti-

cipent à ces rendez-vous. 

Le dimanche 12 janvier dernier, Jean Teurnier, entouré de son équipe, a 
adressé ses derniers vœux en tant que Maire aux nombreux Heulinois 
venus pour l'occasion.
Ce fut un moment chargé en émotions pour plusieurs raisons. Notamment 
du fait qu'il s'agisse d'un dernier rendez-vous, de la fin d'un mandat de Maire 
et d'une tranche de vie de 27 années qui s'achève pour Jean Teurnier. Mais 
pas seulement… Un regard sur le passé et sur tous ceux qui ont travaillé avec 
lui, notamment son ami Eric Gicquel, absent ce jour là.
Et puis de l'émotion aussi lorsque les élus décident de mettre à l'honneur 
Marie-Claire Teurnier, son épouse, pour toutes ces soirées passées seules 
à attendre le premier élu de la commune occupé en Conseil municipal ou en 
réunion communautaire. Un hommage en forme de clin d'œil bien mérité.
Les habitants se sont largement déplacés et ont pu suivre cette rétrospec-
tive sur le travail accompli pendant ces 6 années de mandat. " Tous nos en-
gagements ont été respectés, voire même plus avec la réalisation de la voie 
verte et le Four à Chaux " a déclaré Jean Teurnier.
Valérie Di Ponio a également tiré un bilan comptable, jugé respectueux des 
engagements pris et positif. C'est également pour elle la fin d'une histoire, 
d'un travail investi et mené à bien.
Le centre bourg restera bien sur la réalisation la plus marquante pour les 
Heulinois mais aussi pour les élus pour qui ce gros projet, parfois compliqué 
à gérer, est une fierté et un modèle pour la future équipe à venir… 

La CCSL lance une étude de diagnostique globale 
La Communauté de Communes Sèvre & Loire a mandaté la Société IRH 
Ingénieur Conseil (49  Beaucouzé) pour réaliser une étude diagnostique 
globale de ses systèmes d’assainissement. Cette étude consiste à faire le 
point sur fonctionnement des réseaux et ouvrages d’assainissement no-
tamment en quantifiant et en localisant les éventuels apports d’eaux pa-
rasites (eau de drainage de nappe, eau de pluie). En fonction des résultats 
obtenus, elle permettra de définir les grandes orientations et les travaux 
ou aménagements à réaliser pour optimiser la collecte et le traitement 
des eaux usées au cours des prochaines années.
Cette étude comporte notamment une reconnaissance des réseaux, des 
interventions sur le terrain en période de nappe haute (hiver/printemps) 
et de nappe basse (septembre/octobre), un suivi de nappe au niveau de 
certains puits de la commune, des inspections nocturnes du réseau (fé-
vrier) , des inspections caméra et des contrôles de branchements par test 
au colorant.
Débutée en novembre 2019, elle va s’échelonner sur environ 12 mois pour 
terminer sur l’élaboration d’un schéma directeur assainissement inter-
communal.

RÉSULTATS du CONCOURS
du PLUS BEL ARBRE de NOËL
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, la Municipalité a 
organisé un concours pour le plus bel arbre de Noël de 
jardin. 
Le principe était de décorer un arbre de votre jardin quel 
qu’il soit : sapin, chêne, fruitier ou encore fabrication mai-
son et de l’habiller pour les fêtes. 
Toujours dans une démarche d’économie d’énergie, les 
décorations lumineuses n’étaient pas prises en compte.
Vous avez été peu nombreux à vous inscrire à cette pre-
mière édition. Mais deux arbres ont retenu l’attention du 
jury. 
Nous félicitons Messieurs et Mesdames LEFERME et 
SOURISSEAU qui se sont vus remettre un cadeau à dé-
poser au pied de leur arbre, le 24 Décembre dernier. 

LES VŒUX DU MAIRE 2020
Une cérémonie placée 
sous le signe de l'émotion



ÉLECTIONS MUNICIPALES... MODE D’EMPLOI
Les élections des conseillers municipaux auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour.

Le second tour se déroulera éventuellement le dimanche 22 mars 2020.
Vous élirez en même temps les conseillers communautaires qui siégeront à la CCSL. 
La liste des candidats aux élections communautaires figurera de manière distincte,

mais sur le même bulletin, que la liste des candidats au conseil municipal dont elle sera issue.

 POUR VOTER  INSCRIVEZ-VOUS !
L’inscription sur une liste électorale est obligatoire 
(art. L.9 du code électoral).
  Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit au-

tomatiquement sur les listes électorales s’il a bien 
accompli les formalités de recensement à l’âge de 
16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours 
d’une élection, il ne peut voter qu’au 2nd tour.

  La personne devenue française après 2018 est ins-
crite automatiquement sur les listes électorales.

  Le citoyen Européen résidant en France peut s’ins-
crire sur les listes électorales complémentaires de 
sa mairie de résidence pour pouvoir voter aux élec-
tions municipales et Européennes.

  La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 
2019 et privée de son droit de vote doit demander 
à s’inscrire sur les listes électorales.

OÙ S’INSCRIRE ?
 À la mairie de votre domicile.

QUAND S’INSCRIRE ?
 Il est possible de s’inscrire toute l’année.
  Toutefois, pour une élection se déroulant en 2020, 

il faut s’inscrire au plus tard le 6ème vendredi précé-
dant le 1er tour de scrutin. C’est à dire pour ces mu-
nicipales de mars 2020, le vendredi 7 février 2020 
date limite pour vous inscrire.

COMMENT S’INSCRIRE ?
  Présentez-vous à la Mairie de La Chapelle-Heulin 

muni(e) de votre carte d’identité ou passeport va-
lide ou périmé depuis moins de 5 ans ou avec votre 
justificatif de domicile récent, à votre nom.

VOTER PAR PROCURATION
Vous souhaitez voter par procuration car vous ne pou-
vez pas vous rendre personnellement au bureau de 
vote le jour du scrutin ?
Vous (le mandant) allez alors confier votre vote à un 
électeur de votre choix qui votera à votre place (le 
mandataire).

Vous choisirez un mandataire qui :
  Doit être inscrit sur les listes électorales de La Cha-

pelle-Heulin. 
  Ne disposera pas de plus de deux procurations dont 

une seule établie en France.
Les procurations peuvent être établies par n’importe 
quel commissariat de police ou brigade de gendar-
merie sur le territoire national.

Pièces à fournir :
 Un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire...).
  Lors de l’établissement de la procuration, un formu-

laire particulier doit être rempli où sont précisées 
plusieurs informations sur le mandataire (nom, pré-
nom, adresse, date et lieu de naissance).

Ce pli étant expédié en recommandé au bureau des 
élections, il faut prévoir un délai suffisamment long 
pour l’acheminement.
N.B. Les services de la ville ne sont pas autorisés à 
traiter des demandes de procuration. Pour les per-
sonnes résidant à l’étranger, s’adresser à l’Ambas-
sade ou au Consulat de France dans le pays.

LE VOTE
Pour bien préparer votre vote et voter le jour du scru-
tin, des règles sont imposées :
1. La présentation de la seule carte électorale ne suf-
fit pas. Elle vous indique le bureau de vote dans le-
quel vous êtes inscrit. Elle vous fera gagner du temps 
et facilitera les opérations de vote.
2. Vous devez vous munir obligatoirement d’un justi-
ficatif d’identité :

Vous êtes Français :
> carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis 
moins de 5 ans) 
> passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
> carte d’identité de parlementaire avec photographie
> carte d’identité d’élu local avec photographie
> carte vitale avec photographie
> carte du combattant avec photographie
>  carte d’invalidité avec photographie ou carte de 

mobilité avec photographie
>  carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec pho-

tographie
>  carte d’identité avec photographie ou carte de cir-

culation avec photographie,
> permis de conduire (en cours de validité). 
> permis de chasser avec photographie.

Vous êtes Européen :
L’un des documents ci-dessus ou votre titre de sé-
jour.

Les bureaux de vote sont situés en mairie. 
Le numéro du bureau de vote est inscrit sur votre 
carte électorale.

>  Vous souhaitez participer à ces élections, inscrivez 
vous comme assesseurs ou scrutateurs

   (voir page 2)
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Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines
 et Japonaises cherchent 

une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étran-
gers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Échanges Internationaux. Ils viennent pour une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou 
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-
marches et s’occupe de leur trouver un hébergement au 
sein de familles françaises bénévoles. 
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite 
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020. 
Elle adore la musique et pratique la clarinette. Elle aime 
aussi jouer au tennis, lire et se balader dans la nature. Elle 
rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les 
bras ouverts durant son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la 
culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 
mois à partir de Septembre 2020.  Elle aime jouer au bas-
ket-ball, lire, le cinéma, la musique et les enfants. Elle rêve 
de maîtriser la langue française.
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France 
pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies : le football, la 
natation, la danse, et voyager. Elle aime notre culture et 
souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une 
famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. 
" Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire 
partager ce que l'on vit chez soi ". À la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements auprès de Vanessa Simon : 02 99 20 06 14
 ou a : vanessa@cei4vents.com

GRIPPENET.FR : SURVEILLANCE
DE L'ÉPIDÉMIE DE LA GRIPPE

Le site grippenet.fr permet à tout citoyen de devenir acteur de la 
surveillance de la grippe saisonnière.
Ce projet de recherche d'envergure nationale et européenne, 
a pour ambition de connaître et étudier la propagation de la 
grippe en temps réel, en sollicitant l'action volontaire de chacun. 
Cette participation à la surveillance de l'épidémie se fait de fa-
çon anonyme et bénévole sur le site internet, par le biais d'une 
simple adresse électronique.

Le volontaire doit s'inscrire sur le site et répondre à un questionnaire 
préliminaire (âge, lieu d'habitation, composition du foyer, mode de dé-
placement, activité principale, statut vaccinal, allergies...). Puis, il devra 
répondre chaque semaine à un questionnaire de 5 minutes sur d'éven-
tuels symptômes (nez qui coule, toux, fièvre...) constatés depuis sa pré-
cédente connexion.
Vous n'avez pas besoin d'être malade pour participer. En effet, les 
participants sains sont particulièrement importants pour pouvoir es-
timer le plus justement possible la proportion de personnes avec des 
syndromes grippaux. Si vous avez des interrogations, le site grippenet.fr 
vous propose une foire aux questions.

PERMANENCES
DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Le Département est la collectivité des solidarités sociales en sou-
tenant financièrement et en accompagnant humainement les per-
sonnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes 
en insertion et les jeunes enfants placés au titre de la protection de 
l’enfance. 
Le Département est également la collectivité des solidarités territo-
riales puisqu’il soutient financièrement les projets des communes et 
intercommunalités (habitat, voies cyclables, écoles), en assurant la 
couverture numérique en haut et très haut débit, en aménageant et 
entretenant le réseau routier départemental. 
Le Département est aussi propriétaire et gestionnaire des 83 collèges 
publics de Loire Atlantique et les 93 Centres d’Incendie et de Secours.
Enfin, il est un acteur culturel important grâce aux Châteaux de Clis-
son et de Châteaubriant, au musée Dobrée et au Grand T. 
Vos Conseillers départementaux, Charlotte Luquiau et Pierre Bertin, 
sont à votre écoute et votre disposition pour évoquer un dossier, un 
projet ou toute autre question en contactant notre secrétariat au 
02.40.99.09.40 sur le canton de Vallet pour l’année 2020 sur le cré-
neau horaire identique 9h-10h :
> 05/03/20 : salle n° 116 au 1er étage en mairie de Vallet
>  02/04/20 : salle Saunier située 2 rue des Heurthauds à Saint-Ju-

lien-de-Concelles
> 18/05/20 : salle des commissions en mairie du Loroux-Bottereau
> 03/07/20 : salle n° 116 au 1er étage en mairie de Vallet
>  01/09/20 : salle Saunier située 2 rue des Heurthauds à Saint-Ju-

lien-de-Concelles
> 15/10/20 : salle des commissions en mairie du Loroux-Bottereau
> 03/12/20 : salle n° 116 au 1er étage en mairie de Vallet

COMITÉ DE JUMELAGE LOIRE-DIVATTE 
L'assemblée générale aura lieu le mercredi  19 février à 20 

heures, salle Frédéric  Praud au Loroux-Bottereau, avec no-
tamment les inscriptions pour le voyage en Allemagne, l'ac-

cueil de familles anglaises et les échanges de jeunes Allemands, 
Roumains et Français.
Nous recherchons également de nouveaux membres prêts à s'investir.
Contact : jumelage.loiredivatte@gmail.com - Tél. 06  81 41 33 47

POSTE À POURVOIR :
L'Association VIVAL basée à Saint Julien de Concelles (44) 
recherche un(e) directeur(trice) pour encadrer un séjour en-
fants (8-12 ans) du 5 juillet au 19 juillet 2020 dans un village 
de Haute-Loire (43)
PROFIL DU POSTE : BAFD validé ou en cours > capacité à éla-
borer un projet pédagogique et un projet d'activité > capacité 
à effectuer le recrutement de l'équipe d'animation > capacité 
à animer une réunion d'information pour les parents > capa-
cité à gérer un budget et une équipe d'animation qui mettra 
en œuvre le projet > capacité à faire le bilan du séjour et à le 
présenter à l'association.
RÉMUNÉRATION : 1220€ (15 jours + 2 jours de préparation)
Pour toute candidature, envoyer un CV et une lettre de mo-
tivation à associationvival@yahoo.fr ou Association VIVAL - 
BP 14 - 44450 Saint Julien de Concelles .
Contact : Béatrice AUDOUIN 06 19 96 59 09

actualités
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NOUVEAU : " PICOUTON " 
une mercerie à votre porte
Lors d'un congé parental pour son troisième enfant, Cé-
cile AVERTY, jusqu'alors secrétaire médicale, a préparé son 
nouveau projet professionnel avec l’envie de pratiquer un 
métier en lien avec sa passion,  le crochet et les travaux 
d'aiguille.
Depuis le mois de Novembre, vous avez la possibilité de ré-
aliser vos achats en mercerie en visitant son véhicule blanc 
identifié "PICOUTON". Vous y découvrirez des boutons, de 
la laine, du tissu, des aiguilles, des magasines... Mais éga-
lement, des articles qu'elle confectionne au crochet.
Elle stationne tous les premiers lundis du mois de 9 heures 
à 12 heures sur la place commerciale de la Chapelle-Heu-
lin. En dehors de ces jours, elle sillonne des communes du 
Sud Loire (Pays de retz, Vignoble, Grand-Lieu). 
Pour obtenir le calendrier ou tout autre renseignement,
n'hésitez pas à la contacter au 06 61 05 28 11
ou par mail : cecileetsamercerie@gmail.com
ou à consulter le site : merceriepicouton.e-monsite.com
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LE TRANSPORT 
SOLIDAIRE 
EN SÈVRE & LOIRE

Une association d’entraide à 
votre service

Si occasionnellement vous n’avez 
pas les moyens ni de solutions pour vous déplacer 
vous pouvez faire appel à Serv-Volant. 
Pour des trajets de la vie quotidienne, tels que : faire 
des courses, rendez-vous médicaux ou paramédi-
caux, rendez-vous administratifs ou professionnels, 
correspondance la plus proche aux divers transports 
publics, etc…
Serv-Volant ne remplace pas le car, le train, le taxi, 
les voisins, les amis.
Comment ça marche ? 2 jours avant, téléphoner 
son besoin au référent de la commune. Un conduc-
teur bénévole viendra vous chercher. Le bénéficiaire 
indemnise les frais kilométriques (0.35€/km avec 
un minimum de 4€ et si besoin, le péage, le station-
nement).
Vous pouvez faire appel à Serv-Volant La Cha-
pelle-Heulin au 06 08 76 59 29
> Par ailleurs, Serv-Volant recherche des conduc-
teurs sur La Chapelle-Heulin. Si vous êtes intéres-
sés vous pouvez contacter ce même numéro.

LE JARDIN DES ESSENTIELS propose 2 parcelles disponibles dès main-
tenant, mais la mise en culture ne pourra pas se faire avant fin mars, voire 
début avril, car le terrain est en cette saison beaucoup trop humide.
Les parcelles, d'une surface d'environ 40 m2 sont accessibles à tout mo-
ment, puisqu'il s'agit d'un jardin ouvert.
Tout ce qui est licite peut être cultivé au Jardin des Essentiels, et chacun 
arrange sa parcelle comme il l'entend, avec fantaisie ou rigueur... Le règle-
ment intérieur interdit les engrais chimiques, les pesticides et les insecti-
cides pour le plus grand respect de la nature.
Cette proposition s'adresse en priorité aux Heulinois, mais nous avons eu 
les années passées des jardiniers domiciliés à Vallet. Actuellement, tous 
les jardiniers sont Heulinois.
Pour rappel, un peu d’histoire : l'idée du jardin partagé est née au sein d'une 
association citoyenne créée au lendemain des élections municipales de 
2008. Trois filles bien décidées s'en emparèrent et au bout de 18 mois de 
préparation et démarches en tout genre le rêve devint réalité. Une conven-
tion fut signée avec la municipalité qui mit à disposition le terrain et appor-
ta son soutien logistique. Le jardin fut inauguré le 24 avril 2014.

Dès le début de l'association, trois étudiantes du 
Lycée Charles Péguy de Gorges dans le cadre de 
leur BTS option Développement des Territoires 
Ruraux ont été accueillies. Grâce à leur interven-
tion les premiers liens ont été tissés avec la mai-
son de l'enfance afin de sensibiliser les enfants 
à la vie du jardin (diversité de la faune et de la 
flore…) et plus largement à leur environnement 
et au respect de la nature.
Depuis, plusieurs animations sont proposées aux 
enfants (confection d'épouvantails, construction 
d'un hôtel à insectes, etc…).
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UNE CIGALES DANS MA COMMUNE ! 
C’est quoi ? Ça sert à quoi ?
Non ! Ce ne sont pas les prémices d’une invasion d’insectes 
chanteurs. Un CIGALES est un Club d’Investisseurs pour une Gestion 
Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire.
Le Cigales " le Melon* Solidaire " a été créé en juillet 2014 sur la com-
mune par 11 citoyens dont 8 Heulinoises et Heulinois.
Notre engagement consiste à constituer solidairement, par l’épargne de 
sommes modestes et régulières, un budget qui sera prêté à des projets 
de développement local sous la forme de micro-crédits à taux zéro.
Durant ces cinq années, " le Melon Solidaire " a soutenu 6 porteurs de 
projets dans leur installation. Ils sont tous désormais en activité, dont 
deux sur la commune, les autres sur les communes voisines.
Pour clôturer notre période d’activité, présenter notre action et fêter 
les projets soutenus, nous invitons à une rencontre d’information et 
conviviale, toutes les personnes qui s’intéressent à la vie du territoire 
et à l’économie solidaire Le samedi 08 février de 10h à 12h30, 
salle Santo Amaro. Y seront présents pour témoigner : les porteurs 
des projets que nous soutenons, les CIGALES des communes environ-
nantes, des représentants d’autres structures locales de l’ESS (Écono-
mie Sociale et Solidaire) : AMAP, Terres de Liens, jardin des Essentiels, 
recyclerie.
Ils nous diront comment les actions de tous ces groupes sont complé-
mentaires et apportent une plus-value pour notre territoire. Une repré-
sentante de l’ACPL montrera que l’horizon des Cigales est aussi régional 
et national. Ce sera aussi l’occasion de lancer un appel à toutes les per-
sonnes intéressées à venir nous rejoindre et à constituer une nouvelle 
Cigales sur la commune.
La CIGALES a participé aux projets de :
>  M. AGUER, éleveur d’ovins et caprins à la Haye Fouassière pour un 

projet de fromagerie
>  La GAEC maraîchage " La Terre Ferme " par 4 agriculteurs et agricultrices
> L’association TERRES EN VIE
> M. VIAUD, éleveur ovins et paysan boulanger sur la Chapelle-Heulin
> M. LANGERAD, à Gorges, maraîchage plein champ
> Mme LE BARS, exploitante en petits fruits rouges / fraises à Vallet



LA SOURIS 
HEULINOISE CHERCHE

UN FORMATEUR
Si vous êtes UN(E) PROFESSION-
NEL(LE) DE L'INFORMATIQUE ou que la trans-
mission de vos acquis vous motive, vous êtes 
le ou la bienvenu(e) car nous manquons de 
formateurs.
La Souris Heulinoise vous attend car beau-
coup d'entre nous sommes confrontés pour 
des raisons personnelles aux difficultés ren-
contrées dans l'apprentissage des nouveaux 
moyens de communication et veulent acqué-
rir plus de sérénité dans leurs démarches. 
Nous recherchons un formateur prêt à trans-
mettre son savoir et ses techniques informa-
tiques. Les cours ont lieu tous les Mardis ma-
tin de 9h30 à 11h30 à la Maison des Jeunes
Accueil, écoute, patience et convivialité sont 
les mots clés de cette association.
Merci de bien vouloir prendre contact avec
Monique Leroy au 06 36 50 31 15

CLIC 
À TOUT AGE

Dès 60 ans, adoptez les 
bons réflexes avec les 

Ateliers Vitalité
D’après une récente étude, 
6 Français sur 10 se disent inquiets par le vieillisse-
ment mais près de 70 % d’entre eux ne l’anticipent pas 
(Ifop-Synerpa 2017).
Il est pourtant possible d’agir dans plusieurs do-
maines pour préserver son capital santé et mieux 
appréhender les changements liés à l’âge.
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mu-
tualité Sociale Agricole Loire-Atlantique – Vendée 
met en place un cycle de 6 ateliers Vitalité sur la 
commune de Saint Julien de Concelles en parte-
nariat avec le Clic Atout’Age.
À travers des thèmes comme la place des seniors 
dans la société, la nutrition, le bien-être ou le lo-
gement, ces ateliers nous invitent à questionner 
nos représentations et à identifier les points clés 
à prendre en compte pour préparer son vieillisse-
ment afin de rester acteur de son bien-être et de 
sa santé.
En pratique : une réunion de présentation des 
ateliers, gratuite et ouverte à tous, est prévue :
Le Jeudi 6 Février 2020 0 10H- Salle Saunier
2 rue des Heurtauds ST JULIEN DE CONCELLES
Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de 
la réunion.
Toute personne à partir de 60 ans, peut s’inscrire 
quel que soit son régime de sécurité sociale.
Le cycle d’ateliers débutera le jeudi 5 mars 2020 à 
Saint Julien de Concelles.
Tarif : 20 € pour l’ensemble du cycle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Pôle 
Prévention MSA : 02 40 41 30 48
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CSC LOIRE DIVATTE
2, Rte Félix Praud 
Saint-Julien-de-Concelles

ESPACE-JEUNES IFAC
Rue des Quarterons 
Vieillevigne

SALLE GEORGES BRASSENS
Bd Pusterle
Vallet 

SALLE GEORGES BRASSENS
Bd Pusterle
Vallet 

FOYER ADOS
Place de la Vendée
Mouzillon

MAISON DES JEUNES
Rue Santo Amaro
La-Chapelle-Heulin

ESPACE-JEUNES IFAC
25, av de Nantes
Aigrefeuille-sur-Maine

ESPACE DE PAROLE 
PARENTS D’ADOS

GRATUIT 
SANS INSCRIPTION

CHACUN

POSSÈDE EN LUI

DES RESSOURCES

UTILES AUX 

AUTRES

JANVIER FÉVRIER MARS

JEUDI 23 - 20h SAMEDI 8 - 10h JEUDI 12 - 20h

+ d’infos au 02 40 54 87 37 - parentalité.clissonsevremaine.fr


