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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

ASSOCIATIONS
INFOS IMPORTANTES
La municipalité a ouvert une nouvelle
boîte mail dédiée aux échanges avec les
associations et à la communication.
Vous pouvez nous faire parvenir vos
questions, documents, articles, flyers,
affiches à paraître sur le bulletin, le
site internet ou Facebook de la Mairie
à l’adresse suivante asso.com@mairie-lachapelleheulin.fr
La boîte mail accueil@mairie-lachapelleheulin.fr reste active ; vos envois seront
traités. Merci.

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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26 Septembre

LE SANN Rose

29 Septembre

Ils se sont unis...
3 octobre
10 octobre

Ils nous ont quittés...
BABIN Monique

82 ans

LUCAS Patrick

51 ans

BERNIER Yves

63 ans

BULLETIN MUNICIPAL
PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 17 novembre 2020
pour nous faire parvenir vos documents
à faire paraître dans le bulletin de
décembre 2020. Nous vous informons
que passé ce délai, nous ne pourrons
plus prendre aucun contenu : ceci afin de
mettre en forme toutes vos informations
dans les meilleures conditions.
Si vous souhaitez être interviewé au
travers de la rubrique “on vous donne la
parole”, merci de prendre contact avec
la Mairie. Nous vous remercions pour
votre participation.
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2 au 7 novembre 2020

Visitez les entreprises du territoire
Portes ouvertes

3 novembre 2020
Don du sang
Divatte S/ Loire

4 au 18 novembre 2020

Festival « Entre ciel et terre »
14e édition

7 novembre 2020

Espace de jeux et d’échanges

11 novembre 2020
Armistice

12 novembre 2020

Café Discute
Clisson & Divatte S/ Loire

19 novembre 2020

Restos du Cœur
Inscriptions à la campagne d’hiver

27 novembre 2020
Cinétik

28 novembre 2020

Plantation des haies bocagères

28 novembre 2020
Café Discute
Le Pallet

30 novembre 2020

Rencontre avec un architecte CAUE
Un conseil pour votre projet
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p. 8
p. 11
p. 11
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p. 10

DÉCEMBRE 2020
1er décembre 2020

... la nouvelle Directrice Générale des Services qui succède à Monsieur Lifante. La Municipalité a salué le départ de Gabriel Lifante le 30
septembre dernier, arrivé au terme de son CDD et a accueilli Sandrine
Bukowski (voir photo ci-contre) dès le 1er octobre. L’équipe municipale
a recruté une DGS expérimentée qui occupait auparavant un poste
identique sur la Commune de Basse-Goulaine. Séduits par ses compétences et sa motivation, nous lui souhaitons réussite et succès dans
ses nouvelles fonctions à la Maire de La Chapelle-Heulin.
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NOVEMBRE 2020

CHARRIER Romy

BIENVENUE À MADAME BUKOWSKI...

4

Agenda

Ils sont nés...

NEVEU Nicolas
&ZURA Danièle
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État civil
BLANLOEIL Yoann
& LÉPISSIER Élise
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Don du sang
Le Loroux-Bottereau

12 décembre 2020

Plantation des haies bocagères
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Depuis quelques années, notre commune a entrepris la dissimulation des
réseaux électriques de nombreuses
rues de notre bourg.
Compte tenu du développement des
besoins en matière de qualité de la
desserte en
électricité et
télécom, un
effort particulier
est porté sur la
résorption des
réseaux en fils
nus, réseaux particulièrement sensibles aux aléas
climatiques.
C’est pourquoi, chaque année la municipalité
consacre un budget non négligeable à la réalisation des travaux d’effacement des réseaux basse tension, éclairage public et Telecom ainsi
que la remise aux normes des raccordements Enedis des particuliers.
Auparavant, la desserte électrique était réalisée en technique aérienne
et l’est encore aujourd’hui dans certains lieux.
Les travaux d’effacement des réseaux permettent à notre commune
de protéger et de sécuriser les réseaux des intempéries mais aussi
d’améliorer le cadre de vie en supprimant cette pollution visuelle par

Édito

la disparition des câbles mais
aussi des poteaux bétons et bois. De plus, les
candélabres sont entièrement remplacés par des nouvelles générations avec un allumage led moins énergivore et qui fait baisser
notre facture d’électricité en éclairage public.
Pour cette réalisation le SYDELA (Le Syndicat
Départemental d’Energie de Loire-Atlantique)
assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’effacement des réseaux sur l’intégralité de notre
commune et participe à leurs financements.
Les travaux de la Rue Aristide Briand, partant
de la Rue du Vignoble au Rond-Point de la
Croix Simon, sont actuellement réalisés par
l’entreprise TP Philippe et Fils pour une durée
de plusieurs semaines (voir article p. 6). Viendra ensuite au 1er trimestre 2021 la Rue du
Vignoble. La commune devra encore poursuivre son embellissement
sur quelques rues sur notre centre bourg.
La municipalité est consciente du désagrément que les travaux occasionnent au quotidien pour les heulinois.es. Nous vous remercions
de votre compréhension.
L’équipe municipale souhaite la bienvenue à sa nouvelle Directrice
Générale des Services, Sandrine Bukowski.
Nous vous souhaitons un bel automne !

« La commune devra
encore poursuivre son
embellissement sur
quelques rues sur notre
centre bourg. »

Nathalie COURTHIAL
Adjointe à l’urbanisme

On vous donne la parole...
NOS PLUS JEUNES RACONTENT
Rencontre de 12 jeunes de La Chapelle-Heulin, autour de leurs loisirs :
Zoé (11 ans), Emy (8 ans), Arthur (10 ans), Camille (9 ans), Laly (12 ans),
Thomasi (11 ans), Ana (11 ans), Manon (12 ans), Maxence (8 ans), Lucas
(8 ans), Nino (8 ans) et Téïs (8 ans). Ce mois-ci, nous avons rencontré 12
jeunes pour évoquer leur expérience de la vie associative au sein de notre
commune. Ils pratiquent tous au moins une activité sur La Chapelle-Heulin. Certains sont sportifs : basket, football, zumba ou multisport. D’autres
s’épanouissent sur des activités plus culturelles : hip-hop et théâtre. Malgré
le choix important d’activités proposé sur la commune, certains complètent
leurs loisirs avec une autre activité sur les communes environnantes (baseball, handball…). Souvent débutée dès leurs 6 ans, nos jeunes sont fidèles à
leurs passions. Voici des extraits de nos entretiens.
Qu’aimez-vous dans votre pratique sportive au sein
de votre association ?
Zoé : « J’adore danser, bouger. Pour le basket, c’est le
plaisir d’être ensemble, unies dans la même équipe ».
Emy : « J’adore jouer avec les autres. Dribbler, et marquer
des paniers ».
Arthur : « J’aime jouer avec mes copains. Je m’amuse ».
Camille : « J’aime bien jouer des émotions, simuler des
actions. Faire du théâtre quoi ! ».
Laly : « Au basket, j’aime bien jouer collectif ; retrouver
les copines. Et pour la zumba, j’aime bien danser : ça
bouge ! ».
Thomasi : « J’aime bien monter sur scène, car on se sent
libre. On joue des rôles, des émotions. On apprend aussi à travailler en groupe. »
Lucas : « J’aime bien danser, faire des figures, et retrouver des copains ».
Maxence : « Au multisport, on fait plein de choses différentes. J’aime bien retrouver mes copains et mes copines d’école ».
Ana et Manon : « On aime se retrouver entre copines, retrouver le coach qui est
sympa. Et on aime le basket ».
Nino et Teïs : « On adore jouer au ballon, marquer des buts et voir les copains
des autres communes ».

Comment vous organisez-vous pour aller au sport ?
De toute évidence « les parents » sont les chauffeurs de ces petites têtes
blondes. Les plus grands, disent « on habite dans le bourg, donc s’il fait beau
et pas nuit, nous y allons à pied ». Les grands-parents et les amis sont aussi
mis à contribution pour que ces jeunes puissent se rendre aux activités.
Les conditions sanitaires liées au Corona virus ont-elles changé des
choses dans votre pratique ?
« Presque rien, l’entrainement est toujours le même ». Ces réflexions indiquent
que les associations ont mis en place les mesures nécessaires pour lutter
contre l’épidémie, tout en permettant de pratiquer l’activité dans des conditions non contraignantes. Dans leur pratique les choses n’ont pas changé,
mais « on met le masque avant d’entrer dans la salle, et du gel. Les coachs ont
des masques et on garde nos distances ». Les jeunes
nous indiquent également que les vestiaires ne sont
plus accessibles. Certaines regrettent « qu’il n’y ait pas
de bar » (nous tairons le nom :-) ). D’autres trouvent
des avantages à ces contraintes : « on se change et
on se douche à la maison, et pour moi, c’est mieux. On
gagne du temps ».
Que pensez-vous des infrastructures ?
De l’avis général « les salles sont bien ». Cependant,
certains nous précisent que pour certaines activités
en salle, ils la trouvent « trop petite, car il y a beaucoup
de participants ». Quant aux footballeurs, ils n’ont
pas manqué de nous indiquer les vertus d’un terrain
synthétique : « pour moins se salir ». Tous s’accordent
pour nous souligner que « l’hiver, on a parfois froid dans les vestiaires, car il n’y
a pas de chauffage ».
Quelle nouvelle association souhaitez-vous avoir à La Chapelle-Heulin ?
« Nous ne manquons pas d’activité à La Chapelle-Heulin. Je trouve mon bonheur ! ».
Un énorme merci à l’ensemble des enfants et de leurs parents pour leur
participation. Leur dynamisme et leur investissement au sein de leur club,
font plaisir à voir. Les associations Heulinoises participent à leur épanouissement, à leur inculquer des valeurs fortes telles que l’esprit d’équipe, le
dépassement de soi et le partage. Bonne continuation à tous !
Elodie Le Marec & Freddy Guetté, interviewers à l’écoute
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres et de la
Commission de Délégation de Service Public
Le conseil municipal a élu à l’unanimité, en plus du Maire, les membres
de la commission d’appel d’offres et de la commission de délégation
de service public :
Commission d’Appel d’Offres
Membres titulaires :
M. Simon GAILLARD
Mme Nathalie COURTHIAL
Mme Karine MARTINEAU
Membres suppléants :
M. Davy CHATILLON
M. Jean-Marc HOMAND
M. Michel DUPRE

Commission de Délégation
de Service Public
Membres titulaires :
Mme Estelle MARITEAU
M. Philippe MASSOT
Mme Monique LEROY
Membres suppléants :
Mme Sandra BODELOCHE
M. Régis GALLAIS
M. Pierre Yves CAHIER

Délégations complémentaires du Conseil Municipal au Maire
Le conseil municipal à la majorité a donné délégation au Maire pour la
durée de son mandat pour :
► Demander à tout organisme financeur, l’attribution de subventions,
dans la mesure où des crédits en dépenses correspondant à l’opération à financer sont bien prévus au budget ;
► Prendre toute décision concernant des avenants à des marchés
et accords-cadres supérieurs à 50 000 € lorsque leur valeur cumulée
ne dépasse pas 20 000 € ni 5% du marché et lorsque les crédits sont
inscrits au budget.

TRAVAUX - VOIRIE
Protocole transactionnel au marché voirie réseaux divers pour s’affranchir du minimum de commande
A la suite de l’épidémie de COVID-19 et des conséquences qui s’en
suivent, le conseil municipal a accepté, à l’unanimité, que M. le Maire
signe un protocole transactionnel avec l’entreprise Enroplus, titulaire
du marché d’enrobés coulés à froid afin de permettre à la commune
de se désengager du montant minimum annuel de commande et de
ne pas appliquer de pénalités en cas de retard ou de non réalisation
d’une ou plusieurs commandes jusqu’au 31 mars 2021.
Avenant au marché de travaux de mise en sécurité et de confortation du four à chaux du Montru – 1ère tranche – lot 5 métallerie
- ferronnerie
Le conseil municipal a retenu une autre solution, celle d’un garde-corps
avec un filet de sécurité renforcé en haut du gueulard. Cette solution
technique n’a pas d’incidence financière. Le Conseil Municipal à l’unanimité a autorisé M. Le Maire à signer cet avenant.
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LES ÉLUS ONT VOTÉ
LA CHAPELLE-HEULIN
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2020
ENFANCE
Avenant au marché de fourniture de repas en liaison froide et de goûters pour le multi-accueil
Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé M. Le Maire à signer un avenant au marché de fourniture de repas en liaison froide et de goûters pour
le multi-accueil avec la société API premiers pas ayant pour objet d’ajouter
le prix unitaire suivant : « Goûter 3 éléments : 0.93 € HT soit 0.98 € TTC »

PERSONNEL MUNICIPAL
Multiaccueil : augmentation de la durée du poste de 10h prévu pour le
ménage des salles utilisées par les associations (Covid-19) à 22h30 pour
aider au multi-accueil.
► Communication – associations : création d’un poste polyvalent à
mi-temps pour 2 mois pour soulager l’accueil et renforcer le poste pour
les associations lié au Covid-19.
► Enfance – scolaire :
- Création de postes d’animateurs non permanents :
- 2 postes pour assurer le renfort lié au Covid-19 et aux arrêts
maladie.
- 2 postes pour un renfort du multi-accueil sur la pause méridienne.
- Ajustement des temps de travail des postes d’animation.
►

FINANCES
Le Conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, la décision modificative
suivante :
Dépenses :
► Travaux SYDELA
29630,00 €

Contribution au Sydela pour les travaux d’enfouissement de réseaux approuvés par le conseil municipal en
septembre dernier

►
►
►

GSM Panneaux lumineux
Avances travaux centre-bourg
Travaux Four à chaux

1100,00 €
-20000,00 €
50000,00 €

Avenants et options lot 2 maçonnerie et pierres de taille

►

Total

Recettes :
Amendes police
► Subvention départementale Four à chaux
►

60730,00 €

20730,00€
40000,00€

30% de la subvention du Département pour le Four à Chaux

►

Total

60730,00 €

Si vous souhaitez prendre connaissance de la totalité du compte-rendu du Conseil
Municipal, vous pouvez le consulter sur le site internet de la Mairie : mairie-lachapelleheulin.fr

UNC DE LA CHAPELLE-HEULIN
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

LA POSTE
UN POINT SUR LES FERMETURES

Compte tenu de la situation sanitaire, la commémoration aura
lieu ce mercredi 11 novembre 2020 en comité restreint.
Seules quelques personnes pourront être présentes, Alain
ARRAITZ, Maire, Alain KEFIFA 1er Adjoint et Président de l’association UNC, Karine MESSE-BOURASSEAU Adjointe à la Communication et à l’Information, Marcel LUCAS, membre de l’UNC et
porte-drapeaux, ainsi qu’un officier de la gendarmerie du LorouxBottereau.

Suite aux différentes fermetures de La Poste sur notre commune,
l’équipe municipale a bien conscience que c’est un service public
de traitement du courrier et bancaire très important pour les heulinoises et heulinois.
Nous avons pris contact et demandé des explications auprès de
La Poste. Soyez assurés que nous suivrons ce sujet de très près.
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FOUR À CHAUX
ON NOUS ÉCRIT DU PORT DE MONTRU
SEMAINE 41

Article rédigé par Mr Bizeul, architecte
« Le dernier bastion… Initiée avant la Révolution par Jacques Vidie,
entrepreneur installé à Nantes, puis poursuivi par Victor Duhoux à
l’apogée de son activité, cette entreprise se déployait entre le Pays
nantais et l’Anjou limitrophe.
Cette dispersion géographique n’est pas apparente car elle révèle tout
un éco-système dont La Chapelle-Heulin n’était pas exclue de par son
implantation ; elle était à certains égards la tête de pont au sein d’un
plus vaste territoire.
Pour ce petit empire chaufournier qui vivait ces dernières heures,
les unités chaufournières se répartissaient entre le four à chaux à
rampe du port du Montru et son homologue, au lieu-dit Cop-choux à
Mouzeil, tous deux en Loire-Atlantique. En Anjou, on comptait alors
les batteries de fours établis sur les communes de Bouzillé et de
Liré, ces derniers situés sur la carrière même d’extraction de la pierre
à chaux qui approvisionnait celui de Montru, et dont la typologie de
four aujourd’hui disparue paraît avoir servi de modèle pour son édification. Un déploiement qui n’est pas sans raison…
Les uns se situent à proximité de bassins d’exploitation miniers en
matière première des carrières fournissant la pierre à chaux. Les
autres proches en ressources de combustible houillers (autrement
appelés à l’époque charbon de terre) provenant des concessions
minières des bassins de Raguin à Nort-sur-Erdre (44), de Saint-Sauveur, Montrelais ou le Frêne-sur-Loire, entre autres.
Tous au plus près des destinataires de cette filière de production et
tous ont servi alors par les seules voies d’acheminement de la batellerie le long des cours d’eau et voies navigables de la Loire, de l’Erdre
et du Marais de Goulaine, et autres cours d’eau....
Les pays ligériens recèlent un peu de tout partout. Une logique de
territoire en somme qui révèle ses ressources minéralurgiques
oubliées dans les mémoires. Le Montru… sans doute le dernier
bastion témoin d’un empire chaufournier aujourd’hui disparu. ».

LE VIGNOBLE A LA PATATE
BILAN DE L’OPÉRATION

2,8 tonnes de tubercules récoltées par 50
bénévoles qui se sont succédés sur les 3 jours.
8 ayants droits du Centre Communal d’Action
Sociale de La Chapelle-Heulin ont participé et
sont repartis avec leur consommation gratuite
(200 kgs au total). Grand merci à eux !
La distribution aux associations caritatives suit son cours jusqu’à
fin Novembre début Décembre.
Possibilités aux ayants droits de venir s’approvisionner gratuitement
ou aux familles de venir acheter leur consommation de pommes de
terre bio au prix de 2,50€ le Kilo (le montant de la vente sera reversé
intégralement aux associations caritatives du secteur.
► Inscription des ayants droits auprès du C. C. A. S
► Tél pour passer commande : 06 47 86 99 56

PLANTATION DES HAIES BOCAGÈRES
HIVER 2020

Un programme important (2,5 kms) de plantation de haies bocagères
sera mis en place au cours du prochain hiver sur la commune.
Plusieurs propriétaires, dont la commune, ont répondu favorablement
à l’appel du Syndicat du Marais Loire et Goulaine et de Terres en Vie
pour réunir les conditions de réalisation de ce chantier exceptionnel.
La préparation du sol sera réalisée collectivement ainsi qu’une large
partie de la plantation pour laquelle il est fait appel au bénévolat.
L’association Communale des Chasseurs Heulinois s’est investie
dans l’opération en apportant le financement de 300 mètres linéaires
de plantation. Elle s’associe à Terres en Vie pour appeler les adhérents
des deux associations et tous les bénévoles soucieux du paysage et
de leur environnement à participer aux opérations de plantation qui
auront lieu :
Les samedis 28 novembre et 12 décembre
à partir de 9h du matin
Rendez-vous parking de la mairie. Venir avec son outil personnel de
plantation. Le midi, casse-croute tiré des sacs. Respect des consignes
et règles sanitaires en vigueur.
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SOYONS SOLIDAIRES,
POUR AIDER LES PLUS DÉMUNIS

Près de 9 millions : c’est le nombre de personnes vivant sous le seuil
de pauvreté en France. Fort de ce constat, le réseau de pharmacies
Wellpharma se mobilise pour aider les personnes les plus démunies
en mettant en place des armoires à pharmacie solidaires.
Le concept : une armoire à pharmacie transparente est installée dans
les officines partenaires permettant de recevoir des dons de la part
des clients mais aussi des pharmaciens. Ces produits collectés (produits d’hygiène, solaires, protections féminines, produits pour bébés,
etc...) seront ensuite redistribués aux personnes en difficultés de la
commune, grâce au concours de la Mairie de La Chapelle-Heulin.

PROTÉGEONS NOS ENFANTS

La municipalité a été alertée par des parents sur la vitesse
excessive des voitures dans les villages.
Les routes sont étroites et sombres et même si nos enfants
portent leur gilet jaune, il n’est pas toujours facile de les voir sur
le bord de la route. Pour la sécurité de nos jeunes qui rejoignent
leur arrêt de car, nous vous demandons de redoubler de vigilance
et de ralentir votre vitesse. Les radars pédagogiques de la Commune sont d’ailleurs disposés dans les Villages pour alerter les
automobilistes. Un retour sur les vitesses enregistrées sera publié
prochainement. Merci pour nos enfants !

RUE ARISTIDE BRIAND
EFFACEMENT DES RÉSEAUX

Les travaux prévus initialement jusqu’au 25 octobre vont
s’étendre sur 3 semaines supplémentaires, au maximum le vendredi 13 novembre 2020. Lors de l’ouverture de la voirie, l’entreprise de TP a constaté que le sous-sol était encombré par des
matériaux volumineux (ex gros cailloux). Pour éviter toute détérioration des réseaux déjà existants (gaz, eaux usées, pluviales
& potables) par arrachement pouvant cxonduire à un risque de
coupure des alimentations, l’entreprise se doit d’assurer toute
la diligence nécessaire.
Il s’agit d’enfouissement des réseaux des lignes électriques Enedis, Télécom, éclairage public ainsi que la mise aux normes des
raccordements des particuliers au réseau. Seule une partie de
la rue Aristide Briand est concernée par les travaux (cf photo).
Cette portion de route n’était pas concernée par les grands travaux de l’été 2019 qui se sont arrêtés à la Rue du Vignoble.Un
double objectif, supprimer la pollution visuelle et réduire notre
consommation énergétique.
Pour rappel, il est strictement interdit de circuler sur cette portion et il est impératif de respecter les barrières mises en place
pour la sécurité de toutes et tous. Merci de votre compréhension.
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH
UN NOUVEAU PROJET POUR 2020-2021

L’école St Joseph a toujours 8 classes : 3 en maternelle et 5 en élémentaire. Nous accueillons 2 nouvelles enseignantes : Emeline
Letort en CM1 (mi-temps avec Morgane Kergourlay) et Pascaline Félicier en CM2 (complétant la décharge de direction d’Edith Bachelier).
L’école est en cours de constitution d’un dossier auprès de l’académie pour avoir le Label E3D : démarche de développement durable.
Le travail fait depuis quelques années sur les vignes entre pleinement
dans ce projet. Habitant à La Chapelle-Heulin, nos petits heulinois
doivent comprendre et connaître l’environnement qui les entoure :
chaque classe étudie un aspect de la vigne (vendanges, transformation de jus en vin, utilisation du raisin, les différents cépages, le métier
de viticulteur hier et aujourd’hui…).
Cette année le projet «On est tous d’éco-libris» entre tout à fait
dans cette approche écologique. Nos éco-délégués en sont les
porte-paroles : Myo & Siena en CP - Louane & Antonin en CE1- Clara
et Alban en CE2- Lia & Nino en CM1 - Victor & Fanny en CM2
Nous visitons le jardin des Essentiels, aidés de Régine, bénévole de l’association, pour comprendre comment l’utilité d’un
jardin et comment l’entretenir.. Le recyclage des déchets et la
bonne nutrition sont au programme de cette année.

RETOUR DU C.M.E.

Mardi 13 Octobre dernier les élus du Conseil Municipal des
Enfants se sont retrouvés pour une commission plénière afin
de relancer les différents projets pour lesquels ils ont été élus
en Octobre 2019 par les enfants des écoles de la commune. En
effet, leur première année de mandat (ils sont élus pour 2 ans) avait
été stoppée par le contexte sanitaire. Cette réunion avait donc pour
objectif de se rappeler des projets de chacun et de faire un point sur
l’avancée des travaux effectués dans les 3 commissions (Loisirs,
Aménagement, Culture et environnement).
Projets à venir :
Pour la commission Loisirs (Maelys Bossard, Alexane Niger,
Elsa Brillanceau, Mael Nourry, Nathael Jardin & Léonin Fiot-Boreux) :
Après-midi jeux de société, Repas à l’aveugle (sous réserve du
contexte sanitaire).
► Pour la commission Aménagement (Emma Jardin, Ambre Poisson, Pablo Macé, Nathan Bodeloche, Léo Bourdeleau, Téophile Joly
et Jules Meunier) : Création d’un billodrome, Proposition d’aménagement du parc de la Blanchette.
► Pour la commission Culture et environnement (Tom Grout,
Anna Colléaux, Ana Le Marec, Zoé Robin et Joshua Gueroult) :
Concours de la famille qui produit le moins de déchets, projection de films.
►

Enfin cette réunion était l’occasion de rencontrer les élus de la nouvelle équipe municipale ainsi que Mr le Maire et d’échanger avec eux
sur les différents projets. Les jeunes élus ont maintenant jusqu’à
juin 2021 pour réaliser leurs projets !
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ECOLE « LES FRITILLAIRES »
RETOUR DES ACTIVITÉS

Après une première période de classe, les
activités et les projets se mettent en place aux
Fritillaires.
Côté sports, les classes de CE1 et CE2
ont démarré les séances de natation à
la piscine de Vallet. Suivront, à compter
du mois de décembre, les trois autres
classes du cycle 2.
Pour les cycles 3, un petit air de Provence
à soufflé jusqu’ici et nous à donné l’idée de
débuter cette année par un cycle « pétanque ».
On pointe, on tape, on pousse les boules
adverses. Une séance de rencontres en doublettes ou triplettes sera organisée à la rentrée
des vacances de Toussaint.

LES RAINETTES
COMMENT FONCTIONNE LE MULTI-ACCUEIL ?

Lors de la réunion d’accueil du mardi 13 octobre en présence de 15 parents,
l’équipe des Rainettes a pu présenter le fonctionnement du multi-accueil en
présentant notamment les valeurs portées dans le projet pédagogique comme
entre autre :

accueillir les enfants et leurs parents avec leur histoire et leur vécu
valoriser le potentiel et les compétences de chacun et respecter l’enfant dans son
individualité et dans ses acquisitions et l’ouverture vers l’extérieur par le biais de sorties
organisées.
► penser la notion de construction de l’estime de soi et la confiance en soi dès le plus
jeune âge
► créer un lieu de vie accueillant et chaleureux où les enfants peuvent interagir et évoluer
dans un cadre sécurisant et bienveillant
► Permettre l’ « émerveillement » au quotidien, les découvertes sensorielles, les activités d’éveil, la motricité libre et l’ouverture vers l’extérieur par le biais de sorties organisées.
► Accorder une place aux familles au sein de la structure (ateliers thématiques, matinées
musique en famille, Le Café des Rainettes (1*trimestre et selon les thématiques : matinées
massages, matinées motricité, .. ?), temps festif Noël et pique- nique de fin d’année.
►

►

PROJETS ET SORTIES :

Bien évidemment, nous avons pu effectuer nos photos de classes et c’est pour la
deuxième année dans un CUBE que nous
nous sommes tous retrouvés ! La photo
traditionnelle sur la cour fut également
de la partie.
Du point de vue du projet d’école, c’est la remise
en forme de notre fresque qui va animer l’année
scolaire. Déjà huit ans que les lettres des Fritillaires décorent notre cour et les intempéries ont
quelque peu terni les contes peints à la manière
de Régis Brogard.
Rendez-vous en juin pour l’inauguration !

PARENTALITÉ
NOUVEAU : CREATION D’UN
ESPACE DE JEUX ET D’ECHANGES
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
et de discussions. 2 professionnelles vous
accueillent dans un cadre convivial.
Ouvert les samedis 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

Fil conducteur de l’année orienté sur l’éveil sensoriel : création de panneaux tactiles,
boîtes mystère, bouteilles colorées , ateliers pâtisseries, aménagement d’un espace
« zen » ( dédié pour des temps lecture, yoga des petits, relaxation avec une ambiance
sonore et visuelle adaptée, …et plein d’autres projets à inventer…
Des sorties sont proposées régulièrement dans l’année (sortie bibliothèque, sortie potager de mai à septembre, marché de Clisson, sortie vendanges, Parc de la Garenne-Lemot,
Ferme de la Péquinière à la Boissière du Doré, Jardin des Plantes à Nantes,..)
Des passerelles avec les écoles sont organisées pour le groupe des grands scolarisé sur
les rentrées de septembre ainsi qu’un temps cantine ; passerelles avec le CLSH pendant
les vacances scolaires.
Partenariat avec :
Franck Julien, intervenant musical (tous les vendredis de 10h à 10h30)
Les bénévoles de la bibliothèque (1 vendredi /mois)
La ludothèque du Pallet (emprunts de jeux/ trimestre)
Souhait de travailler un projet intergénérationnel (mais post covid ;))
POUR LES MATINÉES LUDIQUES
Le samedi 26 septembre dernier a eu lieu au sein de la Maison de l’Enfance
la première matinée de l’ « espace de jeux et d’échanges ».
Ce nouvel espace a été créé dans la cadre d’un projet parentalité et s’adresse
aux parents et grands-parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans. L’objectif est de créer
et d’offrir un espace convivial et chaleureux permettant les rencontres, les échanges, le
partage autour d’un espace de jeux spécialement aménagé et d’un espace « zen ».
Il est ouvert de 9h30 à 12h.
Deux professionnelles, Educatrices de Jeunes Enfants, encadrent ce temps : Mélanie
Bouyer, Coordinatrice Enfance Jeunesse à La Chapelle-Heulin et Sandrine Perrichon, Directrice du Multi-Accueil Les Rainettes.
Pour cette première, elles ont pu accueillir deux familles, l’une d’entre elles, nouvelle venue
sur la commune et une autre famille fréquentant le Multi-Accueil. Les 4 enfants accueillis
étaient âgés de 15 mois à 6 ans.
Les sujets abordés sont divers et variés et toujours en lien avec les besoins de l’enfant et
sa personnalité. Les échanges restent confidentiels.
C’était une première matinée agréable et sereine et riche en échanges.
Rendez-vous pour les prochaines rencontres : les samedis 7 novembre et 5 décembre !
Enfance-jeunesse | le magazine de La Chapelle-Heulin | Novembre 2020 | N°276
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ÉCONOMIE

ÉVÉNEMENT

PORTES OUVERTES DES
ENTREPRISES POUR TOUS

CAFÉ DISCUTE

DU 2 AU 7 NOVEMBRE, VISITEZ LES
ENTREPRISES DE SÈVRE & LOIRE

C’EST POUR VOUS,
PARENTS D’ADO !
CAFÉ DISCUTE, UN ESPACE DE PAROLE
GRATUIT ET SANS INSCRIPTION

SELON L’ENTREPRISE, VISITE LIBRE OU INSCRIPTION EN LIGNE

• RDV jeudi 12 novembre à 20h, à CLISSON, salle
Aqua’trium, Esplanade de Klettgau / 02 40 54 03 13
• RDV jeudi 12 novembre à 20h, à DIVATTE-SURLOIRE, Espace Jeunes / 06 46 26 50 97
• RDV samedi 28 novembre à 10h, à LE PALLET Moulin du Pé de Vignard, rue de la Vallée / 02 40 80
40 24

PLUS D’INFOS SUR lentrainante.cc-sevreloire.fr

PLUS D’INFOS SUR bit.ly/3k70sKu

MEDIAS & COMMUNICATION

MIEUX CONNAÎTRE LA CCSL, ÇA VOUS DIT ?
AVEZ-VOUS REÇU LE
NOUVEAU JOURNAL SÈVRE
& LOIRE, DANS VOTRE BOITE
AUX LETTRES ?
AVEZ-VOUS VU NOTRE
DERNIER FILM ?

RETOUR VERS... LA CCSL,
BIENTÔT SUR VOS ÉCRANS
Dans ce futur court-métrage, Cédric,
nouvellement élu en Sèvre Loire, est pressé
de découvrir les compétences de la CCSL...
Vous aussi ? Ce film vous explique tout.

SILENCE ÇA

TOURNE !

écrans,
Bientôt sur vos uvre
oe
une nouvelle
mieux
phique, pour
cinématogra
té de
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Loi
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RDV sur bit.ly/nos-films-ccsl
MIEUX VOUS INFORMER : UNE PRIORITÉ
Afin de vous offrir toute l’information
nécessaire pour vous simplifier la vie,
nous développons de nouveaux outils
de communication et de promotion du
territoire.
•

Consultez notre nouveau journal interactif en
ligne sur bit.ly/journal-ccsl-01

•

Pour être informé(e) de toutes nos actualités,
nos événements, inscrivez-vous à notre NEWSLETTER
SEVRE & LOIRE, sur cc-sevreloire.fr/newsletter

•

Afin de répondre au mieux à vos attentes, donnez
votre avis et remplissez notre sondage en ligne sur

Nous contacter

02 51 71 92 12 ou à contact@cc-sevreloire.fr

bit.ly/sondage-ccsl-01

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

en likant la page Facebook de
« La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
Ne ratez plus rien !
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ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS,
PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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URBANISME

BREVES

LE PLUI &

DÉCHETS : DÉGRADATION DU TRI !

SES ATOUTS POUR L’URBANISME
LE PLUI APPELÉ AUSSI PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL PERMET
DE COORDONNER, À L’ÉCHELON INTERCOMMUNAL, LES POLITIQUES
D’URBANISME, D’HABITAT ET DE DÉPLACEMENTS. C’EST UN OUTIL DE
DÉVELOPPEMENT GLOBAL À L’ÉCHELON INTERCOMMUNAL QUI PERMET
D’AVOIR UNE VISION À LONG TERME EN MATIÈRE D’URBANISME.
Depuis le début de l’année 2020, la Communauté de communes Sèvre &
Loire a lancé son projet d’élaboration du diagnostic de territoire, en vue
d’établir un PLUi.
En Sèvre & Loire, le PLUi est le fruit d’un travail collaboratif entre la
communauté de communes et les élus des 11 communes de notre territoire.
A terme, le PLUi sera le « super-document stratégique de référence » de
notre intercommunalité et permettra d’acter sur papier la vision de demain
pour tout notre territoire, d’ici à 15-20 ans.
A lui seul, il abordera de nombreux sujets tels que l’habitat, la biodiversité, les
déplacements, le développement économique, les lieux de vie partagés, la
place de l’agriculture sur le territoire...
Demain, ce grand plan d’action de cohérence territoriale permettra
également d’organiser le travail en lien avec les territoires voisins. A notre
échelle intercommunale, le PLUi détermine de manière globale, pour
chaque commune du territoire, les possibilités de construction et d’usage
des sols. Véritable reflet de l’expression du projet politique communautaire
d’aménagement et de développement du territoire, les élus de ce mandat
en font une priorité de leur feuille de route, en cohérence avec les politiques
nationales et territoriales. Demain, le PLUi remplacera progressivement les PLU
communaux existants.
Co-construit et partagé avec les élus municipaux, ce document établi
à l’échelon intercommunal sera aussi élaboré en concertation avec les
habitants.

HABITANT(E) DES 11 COMMUNES DE SÈVRE & LOIRE, JOUEZ AUSSI VOTRE
RÔLE EN DONNANT VOS IDÉES SUR VOTRE VISION DU TERRITOIRE

Comment ? En complétant le registre d’idées et d’observations dans l’un des 13
lieux possibles
• au siège de la CCSL, à l’Espace Sèvre, à Vallet
• à la CCSL, à l’Espace Loire, à Divatte sur Loire
• dans chaque mairie des communes de la CC Sèvre & Loire
CALENDRIER DU PROJET
- de 2020 à 2022 : phase d’étude et de concertation
avec les habitants
• Élaboration par les élus communautaires &
coconstrustion et partage par les élus municipaux
• Alimentation et construction du projet avec
la collaboration des habitants, via le registre des
observations
- en 2022 : traduction graphique du PLUi
- de 2023 à 2024 : phase de consultation et de
validation
• Arrêt du projet de PLUi et enquête publique
• Aboutissement du PLUi

Bientôt
en ligne

Ui
INFOS PLEN
TS,

EM
EXPOS, ÉVÉN
,
BLIQUES PLUI
RÉUNIONS PU infos sur

retrouvez les
dédié
site internet
le nouveau

-sevreloire.fr

urbanisme.cc

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ?
Ecrivez-nous à plui@cc-sevreloire.fr ou par courrier à Service PLUi, Communauté
de communes Sèvre & Loire, Espace Loire, ZA de la Sensive, 84 rue Jean Monnet,
44430 Divatte-sur-Loire

Nos services constatent une forte dégradation de
la qualité du papier dans les colonnes d’apports
volontaires. Merci de ne plus jeter de cartons,
cartonnettes et déchets ménagers dans les points
d’apports volontaires.

PISCINES : HORAIRES D’OUVERTURE
DU 19 AU 31 OCTOBRE 2020

Durant les vacances d’automne voici les horaires
des deux piscines
PISCINE DIVAQUATIC, LE LOROUX-BOTTEREAU
Lundi au vendredi : 11h30-13h45 / 15h-19h
Samedi : 10h-12h, pour bébés plouf / 14h30-18h
Dimanche : 9h30-12h30 (Fermée 1er novembre)
PISCINE NAIADOLIS, VALLET
lundi : 11h-18h30
mardi : 11h-22h
mercredi : 11h-18h30
jeudi : 11h-18h30
vendredi : 11h-22h
samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
dimanche : 9h-12h30 / 14h-17h

RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
BIBLIOTHÈQUE À LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ
mercredi 10h30-12h
vendredi 16h-18h
samedi 10h30-12h
BIBLIOTHÈQUE À LA CHAPELLE-HEULIN
mardi 16h-18h
mercredi 16h-18h
vendredi 15h-17h
samedi 10h30-12h
BIBLIOTHÈQUE À LA REGRIPPIÈRE
mercredi 10h-12h et 16h-18h
samedi 10h30-12h
dimanche 10h30-12h
BIBLIOTHÈQUE AU PALLET
mercredi 10h-12h et 16h-19h
jeudi 16h-18h
samedi 10h30-12h
BIBLIOTHÈQUE À MOUZILLON
lundi 16h-18h
mercredi 16h-18h
jeudi 16h-18h
samedi 10h30-12h
dimanche 10h30-12h
MÉDIATHÈQUE À VALLET
mardi 16h-18h
mercredi 10h-18h
vendredi 15h-19h
samedi 10h-12h30 et 14h30-18h
dimanche 10h30-12h
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UN CONSEIL POUR VOTRE PROJET
DE CONSTRUCTION OU D’AMÉNAGEMENT ?

Rencontrez gratuitement un architecte du CAUE
Des permanences du CONSEIL d’ARCHITECTURE, D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) se déroulent à l’Espace Loire de
la Communauté de communes Sèvre & Loire à Divatte-sur-Loire, de
septembre à décembre 2020.
Vous souhaitez construire, agrandir ou restaurer, Le CAUE Loire-Atlantique vous propose des conseils architecturaux gratuits et vous
aide à mener à bien votre projet dans le respect des législations et
réglementations en vigueur. Lors de ces permanences de 45 minutes,
l’architecte pourra vous renseigner pour vos projets de construction,
réhabilitation, surélévation, rénovation, aménagement, mais aussi
dans votre réflexion, vos démarches environnementales, le choix des
matériaux, et votre rapport aux professionnels de la maîtrise d’œuvre
(architecte, maître d’œuvre, constructeur).
Les rencontres avec un architecte sur rendez-vous :
Lundi 30 novembre 2020 de 14h à 17h
► Lundi 28 décembre 2020 de 14h à 17h
Prendre RDV au 02 51 71 54 70 ou au 02 40 20 20 44.
►

NOTRE CONSEIL
Venez le plus en amont possible de votre projet. Le champ d’intervention du CAUE se situe au démarrage d’un projet, idéalement au stade
des intentions, des renseignements techniques préalables.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

Renseignements : www.caue44.com

CONTRE LES CAMBRIOLAGES
AYEZ LES BONS RÉFLEXES

Protégez votre domicile
Protégez les accès : Protégez les accès, équipez votre porte d’un
système de fermeture fiable
► Soyez prévoyants : Photographiez vos objets pour faciliter les
recherches en cas de vol
► Soyez vigilants lorsque vous prenez possession d’un nouvel
appartement ou d’une maison, ou si vous perdez vos clés, changez
les serrures
► Ne commettez pas d’imprudence, ne mettez pas vos coordonnées
sur votre trousseau de clés
►

En cas d’absence durable
Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie ; des patrouilles pour surveiller votre domicile seront
organisées
► Si vous êtes victimes d’un cambriolage : Prévenez immédiatement
le commissariat ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
► Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques
inconsidérés.
Vous pouvez également consulter la brochure publiée par le Ministère
de l’Intérieur sur les « bons réflexes » pour prévenir les cambriolages à
l’adresse suivante et télécharger le formulaire « Opération tranquillité
vacances » : https://bit.ly/2Hz2mpd
►
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Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès
l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème mois suivant.
Ils se présentent à la Mairie du domicile, munis de leur carte
d’identité et du livret de famille des parents, ou font la demande
sur le site service-public.fr.
À cette occasion, la Mairie leur remet une attestation de recensement.
ATTENTION : Ce document n’a pas de validité pour les démarches
administratives, il permet exclusivement de justifier du recensement effectué.
En vous inscrivant sur le site www.majdc.fr, vous pourrez compléter votre dossier administratif, demander un report ou une
exemption, changer la date de votre JDC, récupérer une attestation de position, etc.
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC,
c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est une non
inscription automatique sur les listes électorales.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Sous certaines conditions, des familles peuvent être
honorées de la « médaille de la famille - personnes ayant
rendu des services exceptionnels dans le domaine de la
famille ». Si cela vous intéresse, veuillez vous mettre
en rapport sans tarder avec la mairie qui vous donnera
tous les renseignements nécessaires et/ou consulter
le site
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2124
Les dossiers devront être instruits avant la fin de l’année.
Mail : affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr
Téléphone : 02.40.06.74.05
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CINÉTIK 2020-2021
NOUS LE PEUPLE
« Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en prison, au lycée, au travail. Ils ne se
connaissent pas et communiquent par messages vidéo. Ils ont en commun le projet un peu
fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et
la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot politique. Ils vont imaginer d’autres règles du jeu. Cette aventure va les conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale. »

Projection le 27 novembre à 20h dans la salle Alexis Maneyrol à La Chapelle-Heulin. Gratuit pour les adhérents de l’Amicale Laïque de La Chapelle-Heulin et 2€ pour les non-adhérents.
http://www.lalch.org/

FESTIVAL ENTRE CIEL ET TERRE
14ÈME ÉDITION

PENSEZ À DONNER VOTRE SANG !
ENCORE PLUS EN CE MOMENT...
Le mardi 3 novembre de 16h à 19h30
Salle de la Chapelaine à Divatte S/ Loire
Le mardi 1er décembre de 16h à 19h30
Palais des Congrès à Le Loroux-Bottereau
Pour toute information sur les dons et les collectes :
https://dondesang.efs.sante.fr ou au 0800 109 900
Un grand merci pour votre mobilisation incroyable depuis le début
de la crise sanitaire. Continuez à programmer vos dons en prenant
rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Chaque année, le festival Entre
Ciel et Terre participe à une prise
de conscience collective des
désastres environnementaux et
montre qu’une transition écologique concrète est possible.
S’informer pour mieux se mobiliser ! En réunissant le public
autour de films documentaires
riches et singuliers, le festival
prend le temps d’interroger et de
comprendre les enjeux agricoles,
énergétiques, environnementaux
et éthiques qui fondent notre
société et qui viennent bousculer
nos certitudes en réinventant le
monde. Que vous soyez « aquoiboniste », « collapsologue », « techno-optimiste » ou simplement un citoyen engagé, nous vous donnons
rendez-vous du 4 au 18 novembre 2020 au cinéma le CEP !
Infos pratiques :
CINÉMA LE CEP - 8 bd Evariste Dejoie - 44330 VALLET
02 40 36 60 82 - animation.cinemalecep@orange.fr
Infos et réservations :
www.cinemalecep.fr -  festivalentrecieletterre

RESTOS DU COEUR
LA CAMPAGNE D’HIVER

Nous avons besoin de vous sur la durée et de manière régulière
pour limiter l’attente sur les collectes et pour préserver nos
équipes qui sont très mobilisées. Respectez scrupuleusement
les règles de distanciation sociale ainsi que les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire.
Aucun don n’est autorisé en cas de symptômes, tels que toux
et fièvre. Un délai de 28 jours après la fin des symptômes doit
être respecté si vous avez été atteint par le Coronavirus. Nous
comptons sur vous !

INSCRIPTION : Jeudi 19 Novembre 2020
de 9h00 à 11h30.
n°5 rue de la Bourie - Vallet
Première distribution, le jeudi 26 Novembre 2020.
A compter de cette date les distributions se feront les jeudis à
partir de 14h00 avec des créneaux horaires pour respecter les
mesures sanitaires.
Renseignements : Tél. : 02 40 36 44 46 (centre)
le jeudi ou sur répondeur.
restoducoeurvallet@free.fr

A l’affiche | le magazine de La Chapelle-Heulin | Novembre 2020 | N°276

11

RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...

