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Rencontre à la Maison des Jeunes de Ewan (17ans), Owen (13 ans), 
Loni (14 ans), Jimmy (17 ans), David (16 ans), Cyprien (14ans) et 
Alexandre (13 ans).
5 d’entre eux habitent depuis toujours à La Chapelle-Heulin, les 2 
autres habitent Le Pallet et Vallet (en limite de la commune). Ils sont 
tous scolarisés sur des parcours différents. Ewan en Terminale STMG 
rêve de devenir musicien. Il en a profité pour gratter un peu sa guitare 
lors de l’interview. Jimmy se voit dans la logistique et David vers l’aide 
à la personne. Quant à Owen, Loni, Cyprien et Alexandre, ils n’ont pas 
encore d’idée sur leur orientation mais y réfléchissent déjà.

Pourquoi fréquenter la Maison des Jeunes (MDJ) ? Et depuis combien 
de temps ?
Tous sont unanimes, la MDJ est un lieu d’échanges, de rencontres et 
« nous pouvons librement faire des activités, comme baby-foot, foot, bas-
ket, tennis, jeux... Les animateurs nous proposent des activités et sont à 
notre écoute ».  Ils sont tous venus au départ parce qu’ils connaissaient 
quelqu’un qui fréquentait déjà la MDJ. Ewan fréquente la MDJ depuis 
6/7 ans, Owen depuis 3 ans, Loni depuis 3 ans, Jimmy depuis 5 ans, 
David depuis 6 ans, Cyprien depuis 3/4 ans et Alexandre depuis 2 ans. 
D’après Christophe, ils sont 50 inscrits à la MDJ. Depuis le Covid-19, 
une quinzaine vient régulièrement.

C’est quoi la Junior Association ?
Ewan, Jimmy et David font partie de la Junior Association. Ils ont mené 
plusieurs actions, comme notamment au Marché de Noël 2019, pour 
financer leur projet de vacances. Ils ont réussi à récolter 250 € au total. 
Malheureusement, leur projet de voyage en Espagne a dû être annulé 
pour cause de Covid-19. Pour autant, Ewan, Jimmy et David ne se sont 
pas démobilisés et se sont organisés une petite escapade sur Saint 
Jean de Monts avec Christophe, le Directeur de la MDJ. C’était le jeudi 
16 juillet 2020. Ils avaient réservé un Escape Game de 1h15, puis sont 
allés déjeuner au restaurant et enfin l’après-midi baignade et plage. 
Il leur reste un peu d’argent et réfléchissent comment l’utiliser pour 
un autre projet.

Comment vous déplacez-vous ?
Ils se déplacent en 2 roues et sont autonomes dans leurs déplace-
ments. Leurs parents ne viennent jamais à la MDJ. Ils disent craindre 
pour leurs 2 roues. Ils souhaiteraient disposer d’un box fermé à clefs 
pour garer leurs vélos et/ou scooter.

Pensez-vous que la municipalité accorde suffisamment de places 
aux jeunes ?
La réponse est unanime, « à La Chapelle-Heulin, nous avons de quoi nous 
occuper ».  David ajoute même « qu’il y a beaucoup de structures pour les 
jeunes comparativement aux seniors ». David a d’ailleurs fait une étude 
sur cette question dans le cadre de son stage à la Maison de l’Enfance. 
Ewan, Owen, Loni, Jimmy, David, Cyprien et Alexandre fréquentent 
tous l’Entente du Vignoble. Le foot c’est leur passion. Ils aimeraient 
bien avoir la possibilité d’utiliser le terrain de foot et les buts. « Jouer 
sur un terrain synthétique serait top ». Mais ils admettent que c’est un 
investissement très cher. Ils aimeraient bien un Kebab, une piscine sur 
la commune (rires…). Il faut bien rêver nous disent-ils.

Le Conseil Municipal des Adolescents (CMA), qu’en pensez-vous ?
Ils ne sont pas intéressés car ne se projettent pas. Pour autant, ils ont 
bien conscience que le Conseil Municipal des Enfants (CME) a permis 
la mise en place de projets autour des jeunes comme le city stade 
et le skate park. Ils savent que c’est aussi une réelle opportunité de 
s’exprimer et de travailler sur des projets pour l’ensemble des ado-
lescents heulinois.

Quel est le nom du Maire ?
« A A  je crois »… « Ah oui Alain Arraitz ». 

Avec Pierre-Yves, nous avons rencontré un groupe dynamique et 
intéressant. Nous sommes ravis de cette expérience.

Pierre-Yves CAHIER et Karine MESSE-BOURASSEAU

On vous donne la parole...
MANIFESTATIONS
ASSOCIATIONS HEULINOISES !
Pensez à communiquer vos dates de manifestations.
Le nouveau site internet de La Chapelle-Heulin vous permet en un clic de mettre à jour 
l’agenda dans votre commune. Contactez Amélie BENOIST à la mairie qui vous guidera 
dans la démarche.
C’est à vous !
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Avec cette rentrée 2020 pas comme 
les autres, la commission enfance jeu-
nesse tient à remercier les différents 
services (Ecoles, Maison De l’Enfance, 
Multi Accueil et Maison Des Jeunes), 
qui ont permis d’assurer l’accueil des 
enfants et des jeunes et, d’organiser 
des activités dans de bonnes condi-
tions en respectant le protocole sani-
taire  mis  en 
place par l’Etat. 

Malgré l’annulation des dif-
férents séjours et de certaines sorties, les 

équipes ont pu proposer et adapter leur pro-
gramme à la situation. Notamment, pique-
nique et sieste ont été organisés dans le 
jardin de la mairie pour les tout-petits du multi 
accueil. De grands jeux et bricolages autour de thématiques variées 
ont été mis en place pour l’accueil de loisirs et sortie plage, pêche et 
voile pour les jeunes de la MDJ.
Pour développer la pratique sportive extérieure des enfants et des 
jeunes sur la commune, le terrain multi sport est maintenant ter-
miné. Ce city stade est à leur disposition juste à côté du Skate park. 
Ils pourront à tout moment y jouer au basket, au hand ball ou au 
foot, etc…
Le sport sera aussi au rendez-vous le samedi 5 septembre du côté du 
Complexe Sportif avec l’organisation d’une olympiade heulinoise. 
Dans le cadre de leur formation BPJEPS, Merlin et Mario, 2 anima-

teurs de la MDJ et MDE, vous 
proposent en collaboration avec les associations 
de la commune, une journée parents-enfants autour de différentes 
activités : kindball, poolball, ultimate, tir à l’arc, basket et foot. Vous 
trouverez toutes les informations en page 10.  
D’autre part, la municipalité précédente avait mis en place le projet « 
Aller vers », qui avait pour but d’aller à la rencontre des enfants et des 
jeunes dans la commune, favoriser le dialogue et les échanges. Pen-
dant 6 mois, le directeur de la MDJ accompagné d’une psychologue ont 

mené cette action qui s’est révélée construc-
tive. Elle a permis, notamment, d’échanger 
individuellement avec des ados sur des 
situations difficiles et également avec leurs 
parents. Stoppée par les vacances le 10 Juillet, 
nous souhaitons poursuivre cette expérience 
en collaboration avec l’association « l’Ecole 
des Parents et des Educateurs (EPE) ». Elle y 

a répondu favorablement jusqu’en décembre pour poursuivre le lien 
sans contribution financière de la commune. 
Bonne nouvelle ! Nous pouvons maintenir toutes les classes 
ouvertes de l’école maternelle Les Fritillaires. Dans le cadre de la 
pandémie et du contexte vécu en fin d’année scolaire, l’Education 
Nationale a décidé de ne pas procéder aux éventuelles fermetures de 
classe pour la rentrée de septembre 2020.
Le mois de septembre annonce la période des vendanges et toute 
l’équipe municipale souhaite de belles récoltes aux vignerons.

Très bonne rentrée à toutes et tous !

27 rue Aristide Briand
44330 La Chapelle-Heulin
Tél. 02 40 06 74 05 | Fax 02 40 06 72 01

accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
www.mairie-lachapelleheulin.fr

  lachapelleheulin

HORAIRES ANNUELS 
lundi : 8h30 - 12h / 17h - 19h
mardi : fermée le matin / 14h - 17h
mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 16h
jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
samedi : 10h - 12h

> permanence des élus
à partir du 5 septembre

Mairie

BOSSARD Nélya 11 juin
COUSSEAU Louisa 15 juin
MERAND Erwan 18 juin

MADELENEAU Claudia 92 ans

Ils sont nés...

Ils nous ont quittés...

GESTION DES DÉCHETS LIEUX DE DÉPOT 

Pour rappel des lieux de dépôt pour le ramassage des vêtements et des verres sont 
implantés sur le territoire. La salubrité étant l’affaire de tous, tout dépôt en dehors des 
conteneurs est formellement interdit. 

Jean-Marc HOMAND,
Ajoint à l’Enfance - Jeunesse - Affaires Scolaires

CITY STADE
ACCESSIBLE À TOUS
Le City Stade a été finalisé cet été. 
La création du terrain « multisports » ou « City 
stade » a permis de répondre aux attentes des 
jeunes Heulinoises et Heulinois désireux de se 
retrouver dans un lieu convivial. C’est un lieu de 
rencontre consacré aux loisirs et à la pratique de différents sports. Il est accessible au 
public tous les jours.
La commune a investi 70 000 € pour la réalisation de cet équipement fabriqué en France 
et a choisi stratégiquement le lieu d’implantation afin de ne pas perturber le voisinage. 
Les tubes en aluminium de la structure sont remplis avec du sable, pour augmenter leur 
densité. Cela permet d’absorber les vibrations lors des impacts de ballons sur la structure 
du terrain. Le bruit est absorbé, la sonorité est mate. 
Selon la configuration et les équipements présents sur le terrain multisports, diffé-
rentes activités sportives peuvent être pratiquées tels le football et le basket-ball.

« Le sport sera au rendez-
vous de cette rentrée 2020,

grâce à l’Olympiade 
Heulinoise »

https://www.bureau2crea.net
mailto:accueil%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
https://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.facebook.com/lachapelleheulin


Com’ dans ma ville
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ÉQUIPE MUNICIPALE      
PROGRAMME & COMMISSIONS  

BRÈVE SUR LES GRANDS AXES DU PROGRAMME DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE EN PLACE : CONSTRUIRE DURABLEMENT ET 
ENSEMBLE NOTRE COMMUNE 

Jeunesse
 ► Renforcer le Conseil Municipal des Enfants et mettre en place un 

Conseil Municipal des Adolescents dans une démarche du mieux vivre 
ensemble et d’implication de nos plus jeunes à la vie de citoyen.

Proximité et sécurité
 ► Poursuivre les actions engagées comme le Projet ‘Aller Vers’ et le 

dépôt de plainte systématique. Mise en place de nouvelles actions 
comme le lien entre la mairie et la gendarmerie, une rencontre entre 
les heulinoises/heulinois et la gendarmerie avant la fin de l’année 
2020, un travail de réflexion avec la Communauté de Commune Sèvre 
et Loire (CCSL) pour mener des actions communes sur notre territoire. 
Ce projet mobilise l’ensemble des élus, des agents et de la gendar-
merie. 

Urbanisme et Développement
 ► Résidence seniors et logements en centre bourg, quartier Beau 

Soleil, pour une meilleure accessibilité et une mixité intergénération-
nelle

 ► Salle polyvalente, modulable qui tienne compte de l’ergonomie et 
d’un environnement partagé.
Projet transversal avec toutes les commissions : Urbanisme, CCAS, 
Développement Durable, Voirie-Bâtiments-Sécurité, Finance, Vie 
associative, Communication et Enfance Jeunesse. 

Environnement
 ► S’engager dans une démarche d’Agenda 21 Local au travers de 

la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, les économies 
d’énergie, la mobilité et les voies douces.

Culture et Patrimoine
 ► Poursuivre l’aménagement de ce site historique qu’est le Four à 

Chaux. Promouvoir ce site exceptionnel au travers de la culture, de 
l’évènementiel et du tourisme.

 ► Mettre la culture et l’art au centre de la vie heulinoise par des ver-
nissages, expositions, du théâtre, …
La commission ‘Développement durable, Patrimoine et Culture’ a été 
mise en place pour répondre à ces 2 axes que sont l’environnement 
et la culture/patrimoine.

BRÈVE SUR LE TRAVAIL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
DEPUIS LA NOMINATION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN PLACE 
DEPUIS LE 28 MAI 2020

Finances
9 élus font partie de cette commission (le Maire, les 6 Adjoints et 
les 2 Conseillers Délégués) 
Suivi du budget, mise en place d’un budget Covid-19 et identification 
des économies à réaliser… 

RH
Gestion post Covid-19 et recrutement d’une nouvelle Directrice des 
Services. On vous en parlera davantage dans le bulletin du mois d’Oc-
tobre 2020

CCAS
5 élus font partie de cette commission et 4 non élus
Actions sociales au travers d’aides financières (bons alimentaires, 
participation frais de cantine…) , l’attribution de logements sociaux 
et de l’accompagnement humain, la gestion des masques, le repas 
des aînés. Cette commission s’inscrit dans une démarche globale du 
programme avec le projet beau soleil, l’agenda 21 et les actions de 
prévention à la jeunesse.

Voirie-Bâtiments-sécurité
9 élus font partie de cette commission et 1 non élu
Rénovation du Four à Chaux, les travaux de voirie et des éclairages 
publics, la construction de petites infrastructures comme le jeu de 
boules, l’aménagement du City Stade, la rénovation du terrain de ten-
nis, effacements de réseaux, les espaces verts… 

Urbanisme
9 élus font partie de cette commission et 5 non élus
Nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), les travaux 
d’agrandissement de la Maison de l’Enfance, le lotissement de la Croix 
Simon, la délivrance de toutes les autorisations d’urbanisme : permis 
de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme. 

Vie associative et sports
8 élus font partie de cette commission et 1 non élu
Gestion des demandes des associations de la commune sur l’ou-
verture des salles en fonction du protocole sanitaire, la reprise des 
activités de toutes les associations dans une période de Covid-19 et 
des règles sanitaires qui évoluent en permanence, l’accompagnement 
dans l’organisation des évènements sportifs ou culturels.
   
Enfance, Jeunesse et Affaires Scolaires
7 élus font partie de cette commission et 2 non élus 
Elle couvre le multi accueil ‘Les Rainettes’, les services périscolaires et 
accueil de loisirs, la vie scolaire et la restauration, le conseil municipal 
des enfants, la maison des jeunes avec la prise en charge de projets 
comme Aller vers et les conclusions du projet, la mise en place du 
2S2C, la gestion Covid-19 (enfants, Agents et les structures d’accueil 
et de restauration).

Communication et Information
6 élus font partie de cette commission et aucun non élu
L’Echo Heulinois avec le choix d’un nouveau prestataire, d’un nouveau 
graphisme, et d’une nouvelle rubrique ‘on vous donne la parole’, le site 
internet, les panneaux lumineux, le guide pratique, le développement 
de la communication interne et externe. 

Développement durable, Patrimoine et Culture
9 élus font partie de cette commission et aucun non élu 
« La commission culture, patrimoine et développement durable a pour 
objectif de favoriser et faciliter la mise en place d’actions en faveur du déve-
loppement culturel et de la mise en valeur de nos patrimoines locaux (zones 
naturels, historique, bâtiments remarquables et savoir-faire locaux ...). Cette 
démarche s’inscrit dans un cadre plus large à savoir celui du développe-
ment durable. Ce dernier, est la notion qui définit le besoin de transition 
et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre 
dans un monde plus équitable, en bonne santé, épanoui tout en respectant 
l’environnement.

Ce projet s’inscrit dans la rédaction d’un agenda 21 qui a pour objectif 
de définir un plan d’action territorial portant dans les domaines suivants: 

 ► La lutte contre le changement climatique 
 ► La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
 ► La solidarité et la cohésion sociale entre les territoires et les générations 
 ► L’épanouissement de tous les êtres humains
 ► Une dynamique de développement selon les modes de production et de 

consommation responsable.

La clef de voûte de ce dispositif est la démocratie participative. En effet, 
ce projet ne sera viable qu’avec l’investissement de tous les heulinois au 
travers de vos forces de propositions. Je compte aussi m’appuyer sur les 
tissus des entreprises, des commerçants, des associations, des écoles ou 
du conseil municipal des enfants.
Je vous attends nombreux au sein de notre commission pour qu’ensemble 
nous fassions de notre commune un territoire où il fait mieux vivre. »
Alexandre Mallard, Conseiller délégué à la culture, au patrimoine et au 
développement durable. 

FOUR À CHAUX
ON NOUS ÉCRIT DU PORT DE MONTRU - SEMAINE 35

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
TRAVAUX MIS EN PLACE PAR LA MUNICIPALITÉ

« Les parements du four ont été restaurés et le jointoiement qui faisait cruellement défaut a 
bien avancé avant les grandes chaleurs ; la pierre locale retrouve ainsi la teinte dorée, presque 
feu, qui la caractérise. Seul ornement singulier de l’ouvrage, la niche votive (photo ci-dessus) 
est achevée de poser. La chaussée de la rampe a été quant à elle enfin dégagée de son couvert 
végétal, révélant ses mises en œuvre.
Hormis les échafaudages modernes, la vision de cet instant de chantier est à peu près celle qui 
aura été en cours d’achèvement du four, il y a quelques deux cent ans.
Murmures… A la faveur des congés estivaux, quand l’agitation a déserté les lieux, alors seule-
ment les vieux murs font entendre de confuses paroles. Et les ouvrages mis à jour sous l’épais 
manteau végétal qui les dissimulait aux yeux de tous offrent quelques bribes d’histoire. Ici une 
portion de dallage en opus incertum, là une borne. Autre part une brique marquée de l’espièglerie 
d’un briquetier par son empreinte de main à six doigts. Ailleurs encore quelques appareils en 
pierre de taille déplacés à la manière d’un puzzle inachevé.
C’est ainsi qu’à la lumière du jour un peu rasante, un peu après le zénith, deux de ces pierres 
altérées ont révélé l’histoire des hommes qui ont passé ici, qui auront besogné et trimer, à 
s’échiner ou suer au dessus du gueulard et de sa fournaise infernale. 
Sur la première d’entre elles, on a cru bon de graver, comme un bagnard sur la paroi de sa cel-
lule,  trois ou quatre dates : 1837, 1877, 1883, […]84. Des années suffisamment marquantes 
semble-t-il pour avoir été ciselées consciencieusement à la lame d’acier. Sur la seconde, à peine 
visible et plus modeste, tracée à la mine graphite dans une écriture élégante, de celle qu’on disait 
être de ceux qui ont reçu de l’instruction, un nom se perçoit intact entre des chiffres : […] Léonthé. 
Alors Léonthé de La Chapelle-Heulin, de La Bernardière ou du canton, maintenant que tu es 
(ré-)apparu, toi ou tes descendants, racontez-nous donc cette histoire du Montru et ce qu’il 
s’est passé en ces dates mémorables…»

Dans le cadre de la politique de développement durable portée par la précédente municipalité, 
la Commune de La Chapelle-Heulin a investi 97 795.07 € pour le remplacement des chaudières 
de l’école maternelle et élémentaire, le restaurant scolaire ainsi que la Mairie. 
Pour la réalisation de cet investissement, la Mairie a reçu le concours de l’Etat à hauteur de 40 
000 € dans le cadre du dispositif de Dotation de Soutien à l’Investissement local.

 ► 2 chaudières à très haute performance énergétique ont été posées à la Maternelle et à la 
Mairie en remplacement des chaudières de plus de 30 ans et très énergivores. 

 ► 1 Chaudière combinée à un ballon d’eau chaude solaire pour gérer les besoins de la cantine, 
préchauffage eau chaude du lave-vaisselle industriel (économise l’eau).  
Nous avons équipé l’école élémentaire d’une pile à combustible au gaz naturel. L’installation, qui 
produit simultanément de la chaleur et de l’électricité, permet de couvrir une part importante 
des besoins en électricité tout en garantissant la production du chauffage et d’eau chaude 
sanitaire du bâtiment. 
Elle permet en effet de convertir le gaz naturel en électricité et en chaleur grâce à un procédé 
électrochimique sans pièces en mouvement et sans combustion. L’électricité produite est tota-
lement consommée par l’école élémentaire de la commune. La chaleur dégagée par le cœur 
de la pile est valorisée sous forme de chauffage et en production d’eau chaude toute l’année. 
Technologie qui répond particulièrement à l’évolution des besoins énergétiques du bâtiment 
et contribue à réduire notre facture d’énergie mais aussi à réduire notre impact environne-
mental. Cet équipement démontre ainsi toute sa pertinence pour répondre aux enjeux éner-
gétiques. Les élus municipaux mènent une politique volontariste en faveur de la transition 
énergétique, à travers des actions concrètes comme celles-ci.

ESPACES VERTS
QUAND L’HERBE S’AFFOLE !

Depuis de nombreuses années, la commune 
de La Chapelle-Heulin s’est engagée dans une 
démarche environnementale forte en abandon-
nant l’usage des produits phytosanitaires sur les 
espaces publics.

Progressivement, la végétation reprend ses droits 
et s’installe dans notre commune… en particulier 
sur les trottoirs. La fauche de ces herbes à un 
niveau équivalent au désherbage chimique récla-
merait une main d’œuvre très importante et un 
bruit de machine quasi permanent, ce qui n’est 
pas envisageable !

L’herbe ne doit plus être considérée comme mau-
vaise ou sale, elle fait partie de notre environne-
ment urbain. Notre perception doit évoluer. Cela 
ne veut pas non plus dire qu’il ne faut rien faire.

Le balayage, le désherbage et le démoussage 
des trottoirs sont à la charge du riverain sur toute 
la longueur de son habitation, de son commerce 
ou de son édifice (arrêté municipal). Ainsi, chaque 
habitant est acteur de l’image de la commune et 
doit sur son trottoir (au droit de sa propriété) :

 ► Arracher / faucher les mauvaises herbes, enle-
ver les feuilles, brindilles ou autres issues de sa 
propriété notamment, les ramasser, les emmener 
en déchèterie ou les composter ;

 ► Entretenir ses haies afin d’éviter tout déborde-
ment de végétation sur la voie publique ;

 ► Passer un coup de balai ;
 ► Ne rien laisser dans le fil d’eau du caniveau ;
 ► Nettoyer les grilles d’eau pluviales en surface ;
 ► Ne pas laisser ses ordures ménagères dans la 

rue en dehors des horaires autorisés.

Désherber son trottoir sans phyto, c’est possible ! 
Voici quelques alternatives efficaces aux produits 
phytosanitaires pour débarrasser les trottoirs des 
mauvaises herbes, tout en préservant la planète :

 ► déloger les végétaux grâce à une binette ou un 
couteau, avec retrait des racines de préférence ;

 ► arracher à la main les plantes les plus résis-
tantes, comme les pissenlits ou chardons ;

 ► verser de l’eau bouillante ou de l’eau de cuisson ;
 ► brûlage.

FOUR À CHAUX
POINT D’ÉTAPE & BILAN SUR 
LES SUBVENTIONS
Bonne nouvelle, le Département participe 
à hauteur 133 700 € à la confortation et la 
mise en sécurité du Four à Chaux.
La première tranche de travaux doit se ter-
miner avant la fin de l’année. Deux autres 
tranches de travaux sont programmées avant 
l’ouverture au public du site.
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PARENTALITÉ
NOUVEL ESPACE DE JEUX ET D’ÉCHANGES 

Un espace ouvert aux futurs parents, grands-parents, parents 
résidents à La Chapelle-Heulin et leurs enfants âgés de 0 à 6 ans.
Un espace de jeux, d’échanges, d’écoute, de détente et de paroles 
où sont accueillis conjointement l’enfant et son parent.

2 professionnelles vous accueillent dans un cadre convivial.

Un lieu qui va permettre de rencontrer d’autres parents, d’échan-
ger avec des professionnels, ou permettre à votre enfant d’être 
en contact avec d’autres enfants. 
Il est possible de parler librement, de ses soucis, de ses inquié-
tudes, ou tout simplement de vivre un moment privilégié avec 
son enfant.
On y vient quand on veut et on peut y rester le temps que l’on veut 
dans le respect du protocole sanitaire.
 

Ouvert les samedis 26 septembre,
7 novembre et 5 décembre de 9h30 à 11h30

à la Maison de l’Enfance, 14 rue Alexis Maneyrol.
Gratuit et sans inscription.

Contact : Mme Perrichon
direction.ma@mairie-lachapelleheulin.fr

Régions, départements, communautés de communes… La grande 
majorité des collectivités de l’Hexagone a développé des aides 
locales pour vous aider à financer vos travaux d’économie d’éner-
gie. Un nouvel outil vous permet de les identifier en quelques clics.
 
De nombreux Français sont prêts à investir dans la rénovation éner-
gétique de leur logement. Selon un récent sondage de CSA Research 
pour Cofidis, une personne interrogée sur quatre prévoit de réaliser 
des travaux de rénovation énergétique ou d’isolation thermique.
Problème : de nombreux freins limitent encore le passage à l’acte. La 
principale entrave étant évidemment d’ordre financier, ces travaux 
étant particulièrement onéreux. Il existe pourtant pléthore d’aides 
permettant de réduire le reste à charge des ménages : les subven-
tions nationales publiques, comme le Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (Cite), ou la nouvelle aide MaPrimeRénov et les autres 
subventions de l’Agence nationale pour l’habitat (Anah)... Les par-
ticuliers peuvent également solliciter des aides liées aux certificats 
d’économie d’énergie, auprès d’acteurs privés du secteur de l’éner-
gie. Mais la complexité et la mauvaise connaissance de ces dispositifs 
tendent à décourager les Français.

Par ailleurs, beaucoup ne savent pas ces programmes nationaux 
peuvent être couplés à des aides locales, versées par la collectivité. 
Communes, communautés de communes, départements, régions… La 
très grande majorité des collectivités de l’Hexagone a développé des 
dispositifs de soutien financier à la rénovation énergétique. Ces coups 
de pouce peuvent prendre plusieurs forme : une réduction d’impôts 
locaux, une prime forfaitaire versée en complément des subventions 
de l’Anah, un prêt à taux nul, ou même une réduction d’impôt foncier 
pour les bailleurs. Leurs montants et conditions d’accès sont propres 
à chaque collectivité.

NOUVEL OUTIL DE RECENSEMENT DES AIDES

Et, bonne nouvelle : il est désormais possible de savoir facilement 
à quelles aides financières vous avez droit, dans votre région, votre 
département ou votre commune ! L’Agence nationale pour l’informa-
tion sur le logement (Anil), vient de mettre en ligne un nouvel outil 
de recensement de tous ces programmes. Jusqu’ici, seules les Adil 
(les antennes départementales de l’Anil) tenaient un décompte de ces 
dispositifs. Mais les données étaient rarement exhaustives et parfois 
même plus à jour. 
Capital en avait d’ailleurs fait l’expérience par le passé : pour s’in-
former sur les dispositifs existants, le particulier devait s’armer de 
patience et faire ses recherches seul… Désormais, les Adil et leurs 
partenaires tiennent un décompte exhaustif des aides disponibles, 
tant sur la rénovation énergétique que sur l’adaptation du logement 
au handicap ou à la perte d’autonomie.

Pour accéder à ces informations, rendez-vous sur le site de l’Anil. Cli-
quez sur votre région, sur la carte de France, sélectionnez votre statut 

CPAM : COVID-19
BÉNÉFICIEZ D’UNE 
CONSULTATION MÉDICALE 
« LONGUE »

Pendant et après le confinement, consulter son médecin ou 
réaliser ses examens médicaux était peut-être plus compliqué. 
Les conséquences d’un suivi médical moins régulier peuvent 
être graves. Une consultation particulière avec votre médecin 
traitant a été créée pour vous accompagner dans certaines 
situations.

Qui est concerné ?
Cette consultation médicale dite « longue » est l’occasion de faire 
le point sur l’impact du confinement sur votre état de santé et 
de recevoir des conseils personnalisés sur les mesures de pro-
tection à adopter vis-à-vis de la Covid-19.

Vous pouvez en bénéficier : 
 ► si vous êtes reconnu.e à risque de développer une forme grave 

de Covid-19,
 ► si vous êtes pris.e en charge pour une affection de longue 

durée (ALD) et que :
- vous n’avez pas pu consulter votre médecin généraliste 
depuis le 17 mars 2020,
- vous êtes adressé.e par un établissement de santé, après 
une hospitalisation.

Quelle prise en charge ?
La consultation médicale longue est prise en charge à 100% par 
l’Assurance Maladie. Elle est proposée jusqu’au 15 septembre 
2020.

Plus d’infos sur ameli.fr
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/actualites/fin-du-confinement-
une-nouvelle-consultation-prise-en-charge-100-pour-les-personnes-fragiles

LE MULTI ACCUEIL

Après une longue période de confinement, le multi accueil 
a réouvert ses portes le 11 mai pour un retour en douceur 
des enfants et en toute sécurité.
Toutes les sorties de fin d’année ont été annulées, alors il 
a fallu se réinventer.

Alors pour clôturer l’année avec les plus grands, le jardin de la Mai-
rie s’est transformé en camping, le temps d’un pique-nique et d’une 
sieste dans les toiles de tentes pour le plus grand plaisir des enfants. 
Après les vacances d’été, le multi accueil a ouvert ses portes le 17 
Août. 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée

L’ACCUEIL DE LOISIRS.

La conjoncture actuelle a modifié nos habitudes d’organisation pour 
l’accueil de loisirs cet été.
Les maternelles ont investi pour leur plus grand plaisir l’école mater-
nelle publique tandis que les élémentaires étaient accueillis à la MDE. 
Dans le respect du protocole sanitaire, les enfants ont pu s’épanouir 
au travers de différents thèmes : « autour de l’eau ». Ils ont créé des 
arcs en ciel, du sable magique et joué à des jeux d’eau en tous genres. 

Ils ont poursuivi leurs vacances « sous les tropiques » en par-
ticipant aux Olym-tropiques de la MDE, puis sont partis à la 
découverte du monde en faisant le tour des différents conti-
nents (culture, coutumes, jeux), avant de se transformer en 
super héros ! 

Les activités concoctées par les équipes d’animation ont été diverses 
et variées pour satisfaire petits et grands !

LA MAISON DES JEUNES

Un été pas comme les autres... 
Cette crise sanitaire nous a obligés à la mise en place d’un fonctionne-
ment différent cet été. Nous sommes passés d’un accueil libre 
à un système d’inscription. Mais cela ne nous a pas empêchés 
de passer d’excellents moments.
Nous avons pu proposer des activités comme JUMP XL, piscine 
(appréciée les jours de chaleur...), sortie à la plage, soirée burger 
ciné (c’était une excellente soirée), escalade…. Le public qui a 
fréquenté la MDJ est plutôt jeune entre 10 et 13 ans. Ils se retrouvent 
ensemble autour d’une même envie, d’une même idée, c’est agréable 
à observer et à partager. Malgré les contraintes liées au COVID, l’am-
biance est restée très positive.

ENFANCE & JEUNESSE
UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES

RENTRÉE SCOLAIRE 2020
DANS LES ÉCOLES 
A l’heure de la rédaction de cet article, tous les éléments relatifs à l’organisation 
de la rentrée scolaire et au protocole sanitaire ne sont pas connus.
Après un été bien ensoleillé, les cartables sont de sortis. Les 
écoliers de la commune se préparent à reprendre le chemin des 
écoles ce mardi 1er septembre dans le respect du protocole sani-
taire de l’éducation nationale en vigueur.

 ► 443 élèves sont inscrits au total dans nos 3 écoles :
 ► 87 élèves pour l’école maternelle Les Fritillaires répartis en 4 

classes.
 ► 172 élèves pour l’école élémentaire Les Fritillaires répartis en 

7 classes.
 ► 184 élèves pour l’école St Joseph dont 63 élèves répartis en 

3 classes maternelles et 121 élèves répartis en 5 classes élé-
mentaires.

Nous leur souhaitons une belle année scolaire !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chaleureux et accueillant pour  
les parents et leur enfant de 0 à 6 ans 

 

chaleureux et accueillant pour  
les parents et leur enfant de 0 à 6 ans 

 

(propriétaire bailleur, propriétaire occupant, locataire) et renseignez le 
type de travaux que vous souhaitez réaliser :

www.anil.org

Pour exemple, en région Centre-Val de Loire, 13 dispositifs d’aides 
s’adressent aux propriétaires bailleurs qui souhaitent entamer des 
travaux d’économies d’énergie. La métropole d’Orléans, qui réunit 22 
communes, propose par exemple une aide maximale de 650 euros 
pour l’installation d’équipements fonctionnant aux énergies renouve-
lables. Ailleurs, en région PACA, ce ne sont pas moins de 31 dispositifs 
d’aide qui sont proposés aux propriétaires occupants. Le département 
des Bouches-du-Rhône distribue par exemple une subvention pour 
travaux de rénovation énergétique s’élevant jusqu’à 3.000 euros par 
ménage !

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
UN OUTIL RECENSANT TOUTES LES AIDES LOCALES 
AUXQUELLES VOUS AVEZ DROIT !

mailto:direction.ma%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/actualites/fin-du-confinement-une-nouvelle-consultation-prise-en-charge-100-pour-les-personnes-fragiles
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/actualites/fin-du-confinement-une-nouvelle-consultation-prise-en-charge-100-pour-les-personnes-fragiles
http://www.anil.org


À l’affiche

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...
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IKÉBANA OHARA
ASSOCIATION D’ART FLORAL

L’association Loire Goulaine Ikébana Ohara 
vous propose une démonstration gratuite 
par les professeurs d’art floral japonais 
Ikébana Ohara 

Vendredi 11 septembre 2020 à 18h30
Salle des cours 3 rue des moulins

Le Loroux Bottereau    

Les cours pour les personnes débutantes 
ont lieu une fois par mois, le vendredi soir 
(18h30-20h30) d’octobre à juin.
Renseignements :
 X. Bénureau 06 85 16 71 66
ou A M Chon 02 40 06 44 38
e.mail : xavierbenureau@free.fr

L‘art de l’IKEBANA consiste à faire vivre 
les fleurs. C’est aussi l’art de vivre avec les 
fleurs.
L’art IKEBANA permet de retrouver les 
grands équilibres de la nature et de mettre 
en valeur les végétaux de la saison.

HÉLICO HEULINOIS

Le club Hélico Heulinois est ouvert à toute 
personne souhaitant partager la passion de 
l’aéromodélisme.
Nous pratiquons le vol en salle le vendredi 
soir à La Chapelle-Heulin à partir de 20h 
et sur un terrain situé à Vallet pour les plus 
gros appareils. 
 
Le club organise une porte ouverte et 
d’échanges le 

5 septembre 2020
Pôle Sud Basse Goulaine

des membres de l’association vous ferons 
découvrir les activités du club.  Si vous sou-
haitez adhérer à l’association ou prendre 
des informations, contacter le Président 
au numéro Tel : 06.86.99.47.17, par mail : 
helico.heulinois@free.fr ou helicoheuli-
nois@gmail.com ou venez nous rencontrer 
un vendredi soir à la petite salle des sports 
La Chapelle-Heulin à partir de 20h.

TERRES EN VIE
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION, PREMIER SEMESTRE 2020

Le début de l’année a été marqué par la création d’un poste de 
chargée de mission animation au sein de l’association et l’arrivée 
de madame Perrine Loeuilleux qui a très largement contribué à 
dynamiser nos actions malgré la crise sanitaire.  Durant le confi-
nement, une assemblée générale extraordinaire dématérialisée a 
permis de compléter nos statuts en faisant entrer dans les objec-
tifs : « la préservation et la reconquête de la biodiversité et la 
promotion des actions citoyennes autour de ces objectifs. »
 

La vie du groupe local communal.
Les travaux réalisés ou en cours sur la commune :

 ► La libération des parcelles en friche, enlèvement des matériels et broyages sur 2,5ha 
réalisé en mars.

 ► Un semis de prairies sur 5 ha de parcelles sur la Barboire réalisé fin avril. 
 ► Des broyages d’entretien en cours début juillet. 

Des activités citoyennes :
 ► Plantation de patates à la Barboire sur 2500m². Cette opération de solidarité qui a ras-

semblé 40 bénévoles permettra d’offrir gracieusement l’intégralité de la récolte aux asso-
ciations caritatives et CCAS du secteur à l’automne.

 ► Entretien des haies plantées en 2018, deux matinées ont rassemblé à chaque fois 8/10 
bénévoles pour débroussailler et mettre en lumière les jeunes plants. 

Des restitutions de parcelles à des projets locaux :
 ► Installation au 1e janvier 2020 de Mathilde Gripon à la Levraudière en maraîchage et 

viticulture, restitution 2ha. 
 ► Installation au 1e avril 2020 d’Alexis Viaud à Royet dans les activités de paysan-boulan-

ger et éleveur d’ovins viande, restitution de 8 ha sur la commune. 
 ► Préparation d’une installation au Vigneau sur 5 ha en production de volailles de chair, 

projet mobilisant 5 ha , plantation de haies cet hiver, installation prévue juin 2021. 
 ► Préparation de restitution de 1,2 ha de parcelles pour plantation en vigne secteur des 

Aveneaux. (Plantation de haies cet hiver)
 ► Recherche de candidats pour une installation en maraîchage sur 2 ha à la Petite Barboire 

en 2021. 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Lors du conseil d’installation, chaque vice-président s’est vu 
attribuer une commission thématique communautaire, dont voici 
la répartition dans le trombinoscope ci-contre et ci-dessous : 

Christelle BRAUD, Maire de Divatte-sur-Loire,  
Présidente 
Anne CHOBLET, Maire de la Remaudière,  
1ère Vice-Présidente en charge des mobilités 
& du développement durable 
Emmanuel RIVERY, Maire du Loroux-Bottereau,  
Vice-Président en charge du développement économique 
Jean-Pierre MARCHAIS, Adjoint au Maire à Saint Julien de Concelles,  
Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire 
& du PLUi
Jean-Marie POUPELIN, Adjoint au Maire à Vallet,  
Vice-Président en charge des finances & des mutualisations
Jean-Marc JOUNIER, Maire de Mouzillon, 
Vice-Président en charge de l’eau & l’assainissement
Alain ARRAITZ, Maire de La Chapelle-Heulin, 
Vice-Président en charge de la promotion du territoire
Jérôme MARCHAIS, Maire de Vallet,  
Vice-Président en charge de la culture, des piscines & du sport
Christophe RICHARD, Maire du Landreau,  
Vice-Président en charge de l’enfance & de la parentalité
Xavier RINEAU, Elu au Pallet,  
Vice-Président en charge des déchets 
Pascal EVIN, Maire de la Regrippière,  
Vice-Président en charge des solidarités

Le bureau communautaire est aussi, composé de :
Jean-Louis METAIREAU,  
Maire du Pallet
Maurice BOUHIER,  
Maire de la Boissière-du-Doré
Thierry AGASSE,  
Maire de Saint-Julien-de-Concelles

MANDAT 2020-2026

QUE S’EST-IL PASSÉ LE 6 JUILLET EN SÈVRE & LOIRE ?  
UNE PRÉSIDENTE À LA TÊTE DE MON INTERCO

Télécharger le trombinoscope du bureau 
communautaire 2020-2016 sur
https://bit.ly/3kJnmJ1
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Depuis le 6 juillet 2020, Christelle BRAUD, 
 Maire de Divatte-sur-Loire, est la nouvelle 
Présidente de la Communauté de communes 
Sèvre & Loire.

En tout début d’été, alors que les juilletistes 
profitaient déjà du soleil, les élus de la 
Communauté de communes Sèvre & Loire se 
réunissaient au Landreau, pour installer le conseil 
communautaire du nouveau mandat 2020-2026. 

Le 6 juillet 2020 est désormais une date clé dans la 
vie de la CCSL, Christelle Braud, Maire de Divatte-
sur-Loire est devenue la nouvelle Présidente. Elle 
succède à Pierre-André Perrouin, Maire du Pallet, 
qui a été Président de la CC Sèvre & Loire durant 
trois années. Durant son mandat, il a mis à pied 
d’œuvre son équipe sur de nombreux grands 
projets, suite à la fusion des deux anciennes 
Communautés de communes de Vallet et Loire-
Divatte, en janvier 2017, et a tenu ses promesses 
de cohésion et de développement du territoire. 
Aujourd’hui, il passe le relais à Christelle Braud qui 
est à son tour fière d’avoir reçu toute la confiance 
des élus communautaires. 

Depuis cet été, elle est déjà à la manœuvre ! 
Sa volonté est de poursuivre le travail engagé 
par son prédécesseur, en travaillant en étroite 
collaboration avec les vice-présidents et membres 
du bureau communautaire ainsi que les 11 
communes du territoire qu’ils représentent. 
Elle donne, également, toute sa confiance aux 
200 agents communautaires  
qui travaillent au quotidien au service des 
habitants et des entreprises, au  
développement du territoire, à la création de 
nouveaux projets et au bien 
vivre ensemble.  

Retrouvez en septembre, l’interview de Christelle BRAUD 
sur le site interco de la CC Sèvre & Loire 
ou sur https://bit.ly/2Cps8Kk

Le prochain conseil communautaire aura lieu 
le 9 septembre. Il sera l’occasion de déterminer 
les représentants au sein de chaque commission 
thématique.

Plus d’infos sur interco.cc-sevreloire.fr

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

https://www.facebook.com/CommunautedeCommunesSevreetLoire
mailto:xavierbenureau%40free.fr?subject=
mailto:helico.heulinois%40free.fr?subject=
mailto:helicoheulinois%40gmail.com?subject=
mailto:helicoheulinois%40gmail.com?subject=
https://bit.ly/3kJnmJ1
https://bit.ly/2Cps8Kk
https://interco.cc-sevreloire.fr


Bébé signe : Ou comment communiquer avec son tout petit grâce aux signes de la LSF.
 ► Session 1 - oct/nov : les samedis de 16h30 à 17h30 : 10, 17 oct, 7, 14 et 21 nov

D’autres sessions tout au long de l’année, nous contacter (avec l’Amicale du Pallet).
Parent/enfant : Découvrir la LSF grâce aux ateliers famille, venez vous plonger dans la 
découverte de cette langue de façon ludique. 

 ► Atelier 1x/mois = 10 séances, le mercredi de 16h à 17h.  (1ere séance mercredi 23 sept)
Ado : Nouveau ! Un groupe débutant ado pour apprendre la LSF et participer à tous les 
événements LSF de l’association.

 ► Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 17h15 à 18h45
Adulte : des ateliers et une vraie dynamique associative pour pratiquer en dehors.

 ► Débutants : Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 17h15 à 18h45
 ► Niveau 1 : Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 18h45 à 20h15

Les ateliers Parent/enfant, ado et adultes sont assurés par un formateur sourd.
Vous êtes entendants ou sourds et vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, 
contactez-nous au 06 74 17 24 78 ou lagrainebleue@gmail.com -   Cie La Graine Bleue

LA GRAINE BLEUE
LA LANGUE DES SIGNES (LSF) POUR TOUS

PARENTS D’ADO : CAFÉ DISCUTE
UN TEMPS D’ÉCHANGES POUR PARENTS 

D’ADOS SUR LE VIGNOBLE

Vous êtes parents d’adolescents et vous souhaitez 
échanger avec d’autres parents ? «café discute» se 
met en place sur les intercommunalités Clisson Sèvre 
et Maine Agglo et Sèvre et Loire

Dans le cadre du réseau parentalité du vignoble « être parent », et suite aux retours des ques-
tionnaires, des espaces de paroles itinérants sont proposés tout au long de l’année 2020. Ils 
sont animés par un ensemble de professionnels de la jeunesse.
En toute bienveillance et respect, le principe du « café discute » est de venir échanger sur 
un thème ou une situation qui fait problème et proposé par un participant. Les personnes 
parlent de ce qui les préoccupent avec leur ado, ce qui les empêchent de dormir, des tracas de 
la vie de tous les jours. Chacun peut prendre la parole s’il le souhaite en respectant quelques 
règles simples. L’un des sujets est choisi par le groupe puis approfondi. Chacun peut témoigner 
de ses expériences et de ses ressources qui lui ont permis d’y faire face. Sans jugement, ni inter-
prétation, ni conseil, l’objectif est de partager ses savoirs, savoir-faire, ses astuces, ses bonnes 
idées ou tout simplement prendre contact avec de nouvelles personnes.
Gratuit, sans inscription et d’une durée d’1h30, vous pouvez participer à 1 ou toutes les dates 
proposées ci-dessous :

 ► Jeudi 8 octobre, à Citéjeun’, Espace Bellevue à La Haye Fouassière, à 20h
 ► Samedi 17 octobre à la salle Gorges Brassens, boulevard Pusterle à Vallet à 10h
 ► Jeudi 12 novembre à la salle Aquatrium, esplanade de Klettgau à Clisson, à 20h
 ► Jeudi 12 novembre au CSC Loire Divatte, 2 route Félix Praud  à St Julien de Concelles, à 20h
 ► Samedi 28 novembre au Moulin du Pé de Vignard, rue de la vallée, à 10h

Les lieux et dates sont disponibles sur http://famille.clissonsevremaine.fr/
Renseignements au 02 40 06 78 77, service enfance jeunesse La Chapelle-Heulin
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TENNIS CLUB
PORTES OUVERTES & FÊTE DU TENNIS

A l’occasion de la fête du tennis le 5 Septembre prochain, le Tennis 
Club du Vignoble organise une journée porte ouverte de 10h30 à 
12h et de 13H à 16h.
Venez découvrir le tennis seul ou entre amis, petits et grands et 
pourquoi pas vous inscrire pour la prochaine saison qui démarre le 
21 septembre. 
Nos enseignants ainsi que les membres du bureau seront là pour 
vous accueillir dans la salle de tennis, rue des sports au Pallet.

YOGA - LA CHAPELLE-HEULIN

Suite à une erreur dans le guide pratique au 
sujet des informations concernant le Yoga, voici 
les bonnes coordonnées :
Présidente : Anita Candalh-Chatillon
Tel : 06 64 72 30 53
Mail : a_candalh@hotmail.com
Site internet : yogaheulinois.blog4ever.com

Créneaux horaires
Mardi (grande salle Santo Amaro)   9h30-10h30
Mardi (grande salle Santo Amaro) yoga adapté  10h50-11h50
Mardi (salle de motricité école maternelle)   18h35-19h35
Mardi (salle de motricité école maternelle)   20h-21H
Mercredi (grande salle Santo Amaro)   10h-11h
Mercredi (grande salle Santo Amaro)   19h-20h

CRÉACCUEIL
VENEZ PASSER UN BON MOMENT

L’association CREACCUEIL s’adresse à toute personne aimant et/
ou recherchant les contacts humains. Pour les nouveaux arrivants 
dans la région, Créaccueil favorise leur nouveau lieu de vie.
L’association propose des activités très variées : cartonnage, 
encadrement, randonnées pédestres (4 possibilités suivant la 
durée et la distance) vannerie, scrapbooking, art floral, brode-
rie, couture, gravure sur verre, patckwork, tricot, mosaïque, 
atelier culinaire…..

Le conseil d’administration aidé d’animateurs bénévoles et des 
adhérents disponibles organisent des bourses aux vêtements 
(octobre et avril) et aux jouets (novembre)
Bien que nous ne sachions pas comment la situation sanitaire va 
évoluer d’ici septembre, nous avons fixé les dates des inscriptions 
pour la saison 2020-2021 aux

jeudi  3 septembre de 19h à 20h
samedi 5 septembre de 9h à 12h

Elles se dérouleront à la salle située 5, rue de la Bourie à VALLET.
Une permanence est ensuite assurée le vendredi de 9h à 10h30 
de septembre à  décembre.

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone au 02.40.36.39.08 (en cas d’indisponibi-
lité laisser un message) ou par mail à creaccueil.vallet@orange.fr

OLYMPIADE HEULINOISE
LE SPORT À L’HONNEUR
Dans le cadre de leur formation BPJEPS, Mario et Merlin,2 anima-
teurs de la MDE et de la MDJ,  proposent une journée sportive « 
parent-enfant » autour des activités Kinball, Tire à l’arc, Poolball, 
Basket ball, Football et Ultimate. 
Une journée pour partager en binôme-famille ces sports, les 
découvrir et rencontrer les associations. Sous réserve de l’accord 
de la préfecture, cette journée est programmée le

SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 9h30 à 16h30
au complexe sportif. 

Pique-nique à prévoir pour le midi

Pour y participer, il suffit de s’inscrire en duo (1 parent/1 
enfant de 7 à 11 ans) à olympiadeheulinoise@gmail.com ou 
06.51.96.98.44. Un protocole sanitaire relatif à cette journée sera 
communiqué à chaque participant lors de l’inscription.

APECH
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

L’Association des Parents d’Élèves de La Chapelle-Heu-
lin (APECH) a besoin de vous pour poursuivre les 
actions pour nos enfants !!! L’année passée nous étions 19 parents 
d’élèves à adhérer à l’association qui a pour but : 

 ► d’agir dans l’intérêt de l’enfant en se concertant avec les différents 
partenaires

 ► d’aider l’école dans ses projets et de représenter les parents
Nos actions : 
1) Participation aux conseils d’école et aux réunions sur les rythmes 
scolaires et la restauration scolaire
2) Organisation du spectacle de Noël et de la fête de l’école
3) Réalisation d’actions de vente (gâteaux, chocolat,…) pour aider à 
financer les projets scolaires
Peu importe le temps que vous avez à consacrer, n’hésitez pas à 
rejoindre l’association !!!

Venez nous rencontrer  Mardi 8 septembre 
Petite Salle Santo Amaro

19H30 : échanges entre parents d’élèves - 20H30 : Assemblée Générale
Si vous voulez participer au spectacle noël,  RDV à 21h

Vendredi 11 septembre
Grande salle Santo Amaro

Renseignements :
Pour nous contacter : lachapelleheulin.fcpe@gmail.com
Retrouvez toutes les informations concernant l’association sur la page
  L’Apech-Fcpe Ecole Les fritillaires la chapelle heulin

CHANT’HEULIN
ENSEMBLE CONTRE LE VIRUS
Présent à La Chapelle-Heulin depuis plus 
de 30 ans, notre ensemble vocal, comme la 
majorité des associations, a dû interrompre 
ses activités dès le 17 mars dernier. Nous 
n’avons pas pu offrir notre concert de fin d’an-
née aux heulinois comme nous avons l’habi-

tude de le faire au mois de mai. Nous avons dû 
annuler nos participations sur invitation aux 
concerts d’autres groupes du département.
Cependant, la chorale CHANT’HEULIN n’est 
pas restée inactive durant le confinement. 
A l’initiative de notre chef de chœur, Marie 
LE FERRAND, les choristes ont œuvré pour 
offrir à leur public un morceau de leur réper-
toire tout en respectant les mesures de dis-
tanciation. 
Le résultat rassemble 24 choristes pour un 
canon intitulé «Shalom». Ce terme hébraïque 
signifie « paix » et par extension « allez en paix 
». C’est le message que nous voulons passer : 
les temps sont difficiles mais la bienveillance 
doit demeurer. Nous sommes heureux de pou-
voir partager le fruit de ce travail réalisé dans 
des conditions un peu particulières.

La vidéo est sur Youtube :
tapez « chantheulin shalom »

La musique continue à nous animer et nous 
serons heureux de pouvoir nous retrouver et 
de retrouver le public dès que les conditions 
le permettront. Tous les détails, en fonction 
du protocole sanitaire, vous seront communi-
qués sur la page internet de la chorale.

LEON’ART
COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE

L’association Leon’art propose des cours de pein-
ture à l’huile, acrylique ou techniques mixtes, 
adaptés à tous niveaux dans une ambiance 

conviviale mais studieuse. Les cours sont dispensés par Nathalie Lehec qui pro-
pose des thèmes ou accompagne et s’adapte à la demande créative de chacun. Les 
cours ont lieu le mardi de 18h à 20h ou 20h à 22h et le mercredi de 14h à 16h ou 
16h à 18h dans une salle spacieuse et agréable à Vallet.
Renseignements : 06 79 60 27 26
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ALCH
REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

PILATES

Vous souhaitez faire ou reprendre une activité physique mais tout en douceur, 

vous remuscler sans forcer, le « Pilates » agit sur les muscles profonds, retonifie la sangle abdomi-

nale et le dos sans vous faire du mal. 

C’est une méthode de gym douce, très accessible à tous, tous niveaux et tous âges, basée sur un 

travail musculaire en profondeur, accompagnée d’un travail sur la respiration.

Relaxation et étirements en fin de séance.

Séance d’1h15 de 18h30 à 19H45 ou de 19h45 à 21h00 dans la salle A. Maneyrol 

le lundi ou le mercredi ou le jeudi.

Reprise des cours le lundi 21 septembre 2020 ou mercredi 23 septembre ou jeudi 24 septembre.

Possibilité d’essayer 1 cours gratuit avant de s’inscrire.

1 certificat médical sera demandé pour une nouvelle adhésion.

Renseignements au 06 82 74 45 43

  

BADMINTON / TCHOUKBALL JEUNES 

BADMINTON en alternance avec TCHOUKBALL selon le trimestre, ces 2 sports collectifs ET 

ludiques sont encadrés par un animateur UFOLEP diplômé. 

Ados et Jeunes, dès 9 ans

Le MARDI SOIR de 18H00 à 19H30 

dans la grande salle des sports du complexe sportif de La Chapelle-Heulin.

Début de la saison le mardi 22 septembre 2020.

Prévoir un certificat médical.

Possibilité de venir essayer avant de s’inscrire. Prêt de matériel possible.

Renseignements et pré-inscriptions au 06 67 44 39 80 

 
BADMINTON ADULTES

Pour l’entraînement de Badminton en pratique loisir Adultes, le créneau reste inchangé 

Le lundi soir de 20h30 à 22h30

dans la grande salle des sports de La Chapelle-Heulin

REPRISE le LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

Possibilité de venir essayer avant de s’inscrire. Prêt de matériel possible.

Possibilité de s’inscrire au Championnat Ufolep, une équipe motivée et mixte vous 

attend
Prévoir un certificat médical pour une nouvelle adhésion.

Renseignements : 06 62 92 44 61 

TIR À L’ARC

Pour l’entraînement de Tir à l’arc en pratique loisir Adultes et Ados, le créneau 

reste inchangé

Le mardi soir de 19h30 à 21h

dans la petite salle des sports de La Chapelle-Heulin

REPRISE le MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Possibilité de venir essayer avant de s’inscrire. Prêt de matériel d’archerie 

possible.

Prévoir un certificat médical pour une nouvelle adhésion.

Renseignements : 06 19 33 12 52 ou  06 71 25 72 37

Reprise de toutes ces activités SOUS RESERVE de la disponibilité des 

salles et des conditions sanitaires

RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...


