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STAGE YOGA samedi 14 mars 2020

de 14h à 19h30 - grande salle Santo Amaro

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES FRITILLAIRES
>INSCRIPTIONS pour la RENTRÉE de Septembre 2020 !

Afin de finaliser la prochaine rentrée, la directrice, Mme MARIOT, vous invite à inscrire votre enfant avant le
5 Avril 2020 >Enfants nés en 2017 (petite section) et quelques enfants nés en 2018 (toute petite section)
1) Une pré-inscription en mairie est obligatoire. Adressez-vous à l’accueil de la mairie en présentant :
- le livret de famille, une carte d’identité ou une copie de l’acte de naissance de l’enfant
+ un justificatif de domicile
- un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge.

La mairie vous délivrera alors un certificat d’inscription.
2) Faites ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par la directrice de l’école.
Contacts : accueil de la Mairie : 02 40 06 74 05 Directrice : Delphine MARIOT - 02 40 06 74 22 - ce.0442063d@
ac-nantes.fr (sur RDV le vendredi ou entre 12h et 14h30).

Mairie : 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

www.facebook.com/lachapelleheulin
 horaires d’ouverture de la Mairie
> lundi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h
> mardi : fermée le matin - de 14h à 17h
> mercredi de 8h30 à 12h - de 14h à 16h
> jeudi et vendredi de 8h30 à 12h - de 14h à 17h
> le samedi : permanence des élus de 10 à 12h
(sauf vacances scolaires)
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édito
La page de ma vie municipale se tourne…
Le 5 Mars prochain aura lieu mon dernier Conseil municipal consacré au vote du
budget 2020 et aux derniers investissements du mandat. Il y sera question principalement des derniers
travaux à réaliser. Notamment l’aménagement de la fin de la rue des Jardins qui devrait commencer dernière
semaine de Mars .
Deux autres chantiers importants sont également prévus début mars autour du complexe sportif : le jeu de boules et
le city stade. Ce dernier devrait être opérationnel pour les vacances d’été.
La première phase dans la rénovation du four à chaux devrait quant à elle aussi démarrer début mars. La cheminée,
puis la rampe, devraient successivement être remises en état. Un an de travaux au moins sera nécessaire avant
d'entamer la phase 2.
Enfin, la mise aux normes et l’agrandissement des locaux périscolaires devraient être votés ce 5 mars. En effet,
depuis quelques années, à chaque visite de conformité, la PMI (Protection Maternelle Infantile) remarque l’absence de
vestiaires et de douche pour le personnel à la Maison de l'Enfance et constate la non conformité de l’aménagement
de la salle de repos des plus grands du multi-accueil. Nous devons donc budgétiser ces travaux à effectuer sur deux
exercices comptables.
Le 15 mars, la page de ma vie municipale se tourne.
La majeure partie de mon équipe ne sollicitera pas non plus vos suffrages lors des prochaines élections municipales.
Pour eux aussi, la fonction d’élu s’arrête. Je tiens à les remercier sincèrement pour tout le travail effectué, certains
depuis 2008 et d'autres depuis 2014. Vous avez consacré beaucoup de votre temps pour le bien de votre commune,
et souvent au détriment de celui passé avec votre famille. J’ai apprécié notre collaboration tout au long de ces 6, voire
12 années, qui ont vite passé car jalonnées de beaux projets, très prenants. Vous pouvez être fiers du travail accompli
en tant qu'élus !
Chères Heulinoises et Heulinois, je vous remercie encore sincèrement de m’avoir accordé votre confiance durant 27
ans de vie municipale ! Ce dernier conseil sera bien sur rempli d’émotion mais je pars avec le sentiment d’avoir été à
la hauteur des enjeux et des promesses qui ont été tenues sur ces deux derniers mandats.
On ne tourne pas facilement cette page importante de vie sans avoir un pincement au cœur, mais si c’était à refaire
je n'hésiterais pas, sans doute différemment mais avec toujours autant d’enthousiasme.
Je tiens à associer à ce bilan positif, tout le personnel communal qui œuvre chaque jour pour le bien-être de La
Chapelle-Heulin et de ses habitants.
Enfin, je souhaite aussi beaucoup de réussite à mon successeur et à toute son équipe dans la concrétisation et la
réalisation de leurs projets futurs.
À bientôt et au plaisir de vous rencontrer…
Jean TEURNIER,

Le Maire

Brèves Municipales

UNE NOUVELLE RUE À LA CHAPELLE-HEULIN : LA RUE MARIE MARVINGT

Ce passage traversera le lotissement du Clos Simon, en cours de réalisation. Il partira de la route de Nantes à droite
en sortant de la commune jusqu'aux ateliers municipaux rue du Véroille. (Voté en Conseil municipal > page 6)
Marie Marvingt (1875-1963) est une des premières femmes françaises à investir au début du XXe siècle le champ des activités
sportives. Alors que les normes sociales et culturelles de la IIIe République attribuent à la femme un rôle exclusivement dévolu
à la maternité et à l'éducation des enfants au sein du foyer, elle se lance à la conquête de records et d'exploits qui feront d'elle
une héroïne de la Belle Epoque.
Les surnoms la qualifiant ne manquent pas : " l'intrépide sportswoman ", " la femme d'un
siècle ", " la reine des sports " , " la fiancée du danger " , " la femme la plus extraordinaire
depuis Jeanne d'Arc ". Elle s'est illustrée en effet dans de nombreuses activités telles
que l'alpinisme, le ski, le bobsleigh, le patinage, le cyclisme, l'aérostation, la natation,
l'aviation... Aujourd'hui, le souvenir de ses exploits s'estompe quelque peu dans la
mémoire des Lorrains.
En 1908, elle courut même le Tour de France avec les hommes. 34 décorations à son
actif dont la Croix de Guerre 14-18 " C’est la femme la plus décorée de France ".
Après la première Guerre Mondiale, Marie Marvingt reste journaliste, part vivre au Maroc
où elle crée le premier lieu de formation des infirmières pilotes d’avions sanitaires et
reçoit la médaille de la Paix… Elle continue le cyclisme et prépare son brevet de pilote
d’hélicoptère jusqu’à sa mort à l’âge de 88 ans.
édito - le magazine de la Chapelle-Heulin - Mars 2020 - N°272
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sevre&Loire

news

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

SANTÉ & SOLIDARITÉ

2020, DES CHANGEMENTS
POUR LE SSIAD ET LE SAAD ?

BRÈVES
PISCINE DIVAQUATIC : SOIRÉE
PISCINÉMA « AU FILM DE L’EAU
le 20 mars à 19h30
-----------------------------------------------------PISCINE NAIADOLIS : Fermeture du
27/01 au 31/05/2020 / Infos sur

piscine.cc-sevreloire.fr

------------------------------------------------------

CHANGEMENTS DE VISAGES
POUR NOS DEUX SERVICES
DE SOINS ET D’AIDES AUX
PERSONNES ÂGÉES
En février dernier, après 41 ans
de service à la communauté
de communes, Marie-Thérèse
CUSSONNEAU, responsable du Service
d’Accompagnement et d’Aide à
Domicile (SAAD) est partie en retraite
pour un repos bien mérité. Ce départ
a entraîné des mobilités internes au
sein de la Communauté de communes
Sèvre & Loire.

Frédérique CHEVALIER, responsable
du Service de Soins Infirmiers A
Domicile (SSIAD) de la communauté
de communes depuis mai 2013 a
pris la responsabilité du SAAD en
remplacement de Marie-Thérèse
CUSSONNEAU.
Charline SAUVAGET, adjointe du SSIAD
au côté de Frédérique CHEVALIER
depuis 2016, devient responsable
du SSIAD en remplacement de

RAM : + de 150 assistantes
maternelles inscrites en 2 semaines à
50 animations sur le territoire de juin
à octobre 2020, via le site internet.
------------------------------------------------------

Frédérique CHEVALIER.
Depuis le 1er janvier 2020, suite à des
obligations réglementaires, le Service
de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
de la CC Sèvre & Loire est géré
désormais par un Etablissement Public
Administratif (EPA) doté d’un Conseil
d’Administration et d’une autonomie
financière. Malgré ces changements,
le service et les coordonnées sont
inchangés. Ainsi, la continuité des
services est assurée et cela n’a pas
d’impact ni sur les bénéficiaires du
service et sur la qualité du service
rendu.
Pour en savoir plus sur l’organisation
du SSIAD, nous vous invitons à
consulter le Communiqué de presse
sur le site institutionnel interco.ccsevreloire.fr
RENSEIGNEMENTS : www.cc-sevreloire.fr
SSIAD / 02 51 71 75 72
soinsadomicile@cc-sevreloire.fr
SAAD / 02 51 71 92 20
aideadomicile@cc-sevreloire.fr

EMPLOI ESTIVAL
Nous recherchons des aides à domicile et des aides soignant-e-s pour notre
SSIAD & notre SAAD, envoyez CV + lettre de motivation à rh@cc-sevreloire.fr
RENSEIGNEMENTS : interco.cc-sevreloire.fr
SSIAD / soinsadomicile@cc-sevreloire.fr / 02 51 71 75 72
SAAD / aideadomicile@cc-sevreloire.fr / 02 51 71 92 20

EVENEMENTS
• « VOUS ÊTES PARENTS D’ADOS ET
VOUS SOUHAITEZ ÉCHANGER AVEC
D’AUTRES PARENTS ? »
> CAFÉ DISCUTE, LE 12 MARS À
20H, RDV RUE SANTO AMARO À LA
CHAPELLE-HEULIN
Un groupe de parole se met en
place. Plusieurs dates sont proposées
tout au long de l’année 2020 sur les
Communautés de communes Sèvre
et Loire et l’Agglo de Clisson. Gratuit
et sans inscription
• PARENTS, VOUS VIVEZ OU AVEZ
VÉCU UNE SÉPARATION ?
> ECHANGE, LE 7 MARS À 10H,
RDV CENTRE MATHILDE SAUVION,
7 RUE CLÉMENT GUILBAUD 44330
MOUZILLON
La CAF de Loire-Atlantique et ses
partenaires proposent un temps
d’échange mensuel, animé par
des professionnels. Les séances
se déroulent en alternance le
samedi matin et le mercredi soir. La
participation au groupe est gratuite,
confidentielle et sur inscription.
Autres dates : 8 avril 19h - 21h / 16
mai 10h - 12h / 3 juin 19h - 21h
INSCRIPTION PAR MAIL
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
nom, prénom, adresse, téléphone,
date de la séance / 02 53 55 17 02
• COMPRENDRE POUR S’ENTENDRE #2
> SOIRÉE LUDIQUE AUTOUR DU JEU
À DESTINATION DES PARENTS ET DES
ADO, RDV LE 10 MARS A 19H30 /
RÉSERVATION au 02 40 54 87 37 /
Entrée libre et gratuite / Collège
Cacault 8 route de Gorges / Clisson

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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ENVIRONNEMENT

RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT

*PERMANENCES

VOUS SOUHAITEZ RÉDUIRE VOTRE FACTURE D’ÉNERGIE ?
VOUS SOUHAITEZ CHANGER DE CHAUFFAGE OU MIEUX ISOLER
VOTRE HABITATION... TOUT EN PRÉSERVANT LA PLANÈTE !

• 1er lundi après-midi
de chaque mois à Espace Loire à
Divatte sur Loire de 14h à 16H30

UN NOUVEAU PROGRAMME GRATUIT DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
EST OUVERT À TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

•

Le dernier vendredi matin de
chaque mois à l’Espace Sèvre à
Vallet de 9H à 12H

Si vous habitez Divatte-sur-Loire, La Boissière-du-Doré, La ChapelleHeulin, La Regrippière, La Remaudière, Le Landreau, Le LorouxBottereau, Le Pallet, Mouzillon, Saint-Julien-de-Concelles, Vallet,
contactez SOLIHA au 02 40 44 99 44. Des professionnels vous reçoivent
sur RDV lors de permanences à Vallet ou à Divatte-sur-Loire, le lundi ou
le vendredi*.

DE QUELS TYPES DE SERVICES, PUIS-JE
BÉNÉFICIER SI JE VEUX RÉNOVER ?
•

•
•
•

conseils techniques et diagnostic gratuit à domicile,
réalisé par des professionnels de Soliha, du thermicien à
l’ergothérapeute... pour l’amélioration énergétique de
votre logement
assistance pour un plan de financement
choix et suivi administratif d’aides financières
montage financier de dossier de travaux

Un interlocuteur unique à votre
service, agréé par l'État et
soutenu par la Communauté de
communes Sèvre & Loire.
RENSEIGNEMENTS : SOLIHA / 02 40 44 99 44 /
renovationhabitatsevre@soliha.fr
www.loireatlantique.soliha.fr

SPORT

PRINTEMPS DU SPORT

VOUS AVEZ ENTRE 7 ET 17 ANS ET HABITEZ UNE
COMMUNE DE SEVRE ET LOIRE, DES STAGES
SPORTIFS VOUS SONT PROPOSÉS DURANT LES
VACANCES D’AVRIL

AU PROGRAMME, SPORTS COLLECTIFS, SPORTS DE
COMBAT, VTT, GYM, DANSE…

STAGE DU 14 AU 22 AVRIL 2020
• Stage 3 jours du mardi 14 au jeudi 16 avril 2020 Pôle du Loroux Bottereau ou Pôle de Mouzillon
• Stage 4 jours du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020 stage 3 jours + journée BIATHLON au Loroux-Bottereau
• Stage 3 jours, Formule ADOS VAL AVENTURE du mercredi
15 au vendredi 17 avril 2020 : 1 jour Printemps du Sport + 2
jours VAL AVENTURE
• Stage 3 jours du lundi 20 au mercredi 22 Avril 2020 :
Pôle du Loroux Bottereau ou Mouzillon

Le Département de Loire-Atlantique et la CC Sèvre
& Loire, en partenariat avec les communes de
Mouzillon, Le Loroux-Bottereau, La Boissière-du-Doré,
La Remaudière, Saint-Julien-de-Concelles, Divatte-surLoire, les clubs, les associations sportives du territoire,les
comités sportifs départementaux et les sportifs,
proposent des stages sportifs pendant les vacances de
printemps à tous les jeunes du territoire.

Pour chaque stage, un péri-accueil est proposé aux
familles à 8h30 et de 16h45 à 18h30.
TARIF DU STAGE : adhésion à l’animation sportive
départementale + tarification en fonction du quotient
familial
INSCRIPTION À PARTIR DU 16 MARS ET JUSQU’AU 5 AVRIL
2020 sur loire-atlantique/printemps-sport
RENSEIGNEMENTS : 06 86 45 82 35 ou 06 86 45 82 37
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La Chapelle-Heulin

LES ÉLUS ONT VOTÉ

Résumé du Conseil municipal du
30 janvier 2020. En voici les principales décisions…

FINANCES - Les élus ont approuvé à l'unanimité :
> une demande de subvention au titre des amendes de police 2019 : celleci concerne l’aménagement de deux plateaux à la Bernardière et rue du
vignoble afin de limiter la vitesse des automobilistes pour un montant total
de 35 870.00 € HT.
> une demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR) pour le réaménagement et extension du pôle enfance (accueil de loisirs, périscolaire et multi-accueil) : le montant estimé
des travaux est de 384 600 € HT.
Les objectifs et/ou enjeux :
> améliorer les conditions de travail des agents municipaux du service petite enfance et enfance
> améliorer la qualité de l’accueil des enfants de 0 à 3 ans
> rendre le bureau de direction du multi-accueil plus accessible aux personnes à mobilité réduite
> répondre aux prescriptions de la PMI relative aux établissements d‘accueil du jeune enfant.
> une demande de subvention au Département pour la réhabilitation du
four à Chaux : il s'agit de solliciter une demande de subvention de 15% du
montant global des travaux.
URBANISME ET FONCIER
Le Conseil municipal donne un avis favorable sur une révision allégée du
PLU afin de permettre la construction d’un hangar agricole pour la coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sur une parcelle située à
proximité du lieu-dit La Dabinière cadastrée ZI 140.
> afin également de permettre l’extension d’un bâtiment agricole appartenant à Monsieur Viaud Alexis qui souhaite installer son exploitation au
lieu-dit Royet. La procédure de révision est estimée à 15 mois et le coût
est de 5 880 €.
Le Conseil municipal donne un avis favorable sur une modification simplifiée du PLU afin d'ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU " Les Pièces de la Croix ".
> afin de mettre en place également un Périmètre d’Attente de Projet
d’Aménagement Global (PAPAG) dans le quartier Beau Soleil, qui permet de
" figer " les constructions dans l’attente d’un projet d’aménagement sans
bénéficiaire ou destination précise.
Acquisition de parcelles secteur Beau Soleil
Le Conseil municipal valide à l'unanimité la proposition d’acquérir une partie de la parcelle AI 126 pour une superficie de 25m2 dans le cadre d’un projet de réhabilitation du quartier Beau Soleil. Le prix d’acquisition est 750 €.
Avenant pour la mise en place d’une antenne téléphonique 4G par l’opérateur Orange. Pour rappel, lors du Conseil municipal du 6 septembre 2018, il
a été acté à l’unanimité le conventionnement pour la mise en place d’une
antenne relais par l’opérateur Orange contre une redevance annuelle de
2 500 €. Afin de prendre en compte la demande des élus, l’opérateur propose la signature d’un avenant afin de supprimer l’antenne 5G et de ne
mettre en place que l’antenne 4G. Les autres clauses de la précédente
convention sont inchangées. Cette proposition a été validée à la majorité.
Dénomination d'une nouvelle rue : concernant la voie traversant le lotissement le Clos Simon : le Conseil municipal valide, à la majorité, la proposition
de donner le nom de Marie Marvingt à cette future rue (voir page 3).
Motion de soutien à la filière viticole et eaux de vie de vin : le Conseil Municipal valide une motion de soutien à la filière viticole en raison de la taxation
par les Etats Unis des vins Français à hauteur de 25%.
PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil municipal valide à l’unanimité la création d’un poste d’agent
polyvalent en charge des espaces verts dans le cadre du dispositif du
parcours emploi compétences : ce dispositif, qui concerne notamment les
collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une
aide de l’État à hauteur de 40 % pour la Loire-Atlantique.
La durée hebdomadaire proposée est de 35 h par semaine, la durée du
contrat est de 9 mois et la rémunération est équivalente au SMIC.
Le prochain Conseil municipal "spécial budget" aura lieu le jeudi 5 mars 2020 à
18h30. L’intégralité du compte-rendu du Conseil municipal est disponible en Mairie
et sur www.mairie-lachapelleheulin.fr > s'informer
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
À VOS MARQUES, PRÊTS, ÉCLAIREZ !

En janvier, la Municipalité a remplacé les anciens projecteurs énergivores de la salle des sports par un éclairage à
led, associés à des détecteurs de présence et de luminosité.
Les sports en salle exigent un maximum de flexibilité et de
résistance, mais surtout les conditions de compétition et
d’entraînement imposent des solutions d’éclairage optimales. Grâce à leurs faisceaux et à leur anti-éblouissement,
ces LED garantissent un éclairage homogène et puissant,
même pour des sports dits rapides
Cette installation réduira la consommation d’énergie et permettra une économie financière substantielle pour la commune, qui agit aussi dans " une démarche globale de développement durable " (+ coûts de maintenance, recyclage…).

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES JARDINS

Suite aux changements des conduites d’eau fin d’année
2019, des travaux vont être engagés fin mars afin de remettre en état la chaussée et les trottoirs dans la partie
sud de la rue des jardins sur environ 250 mètres.
Le coût de cette réfection est de 38 688.60 €. La circulation
sera interdite sauf riverains pendant les travaux.

ESPACES VERTS
ENTRETIEN VOIRIE LA BERNARDIÈRE

Les revêtements sablés de la zone de la Bernardière
posent de gros problèmes d'entretien pour les services de
la commune. Après plusieurs techniques employées pour
les désherber totalement, dont le brûlage thermique, le
passage d'engins, nous testons une nouvelle façon de traiter les espaces publics en laissant le gazon pousser sur les
bas côtés de l'allée.
Ne soyez donc pas surpris de voir apparaître un peu de
verdure de part et d'autre de la route. Un 1er bilan est prévu
en juin sur cette nouvelle méthode de gestion des espaces
verts dans ce secteur.

com’ dans ma ville
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE SÈVRE & LOIRE VOUS INFORME
ASSAINISSEMENT
BIBLIOTHÈQUE :

Avec le passage en 2020, quelques changements ont eu lieu
concernant l’assainissement collectif afin d’harmoniser le fonctionnement de l’assainissement sur le territoire de la CCSL.

Depuis le 1er janvier 2020 :
> Les réseaux d’assainissement collectif (eaux usées, tout-à-l’égout) et les grosses
stations d’épuration de la CCSL sont exploitées par un nouveau délégataire, entreprise privée : SUEZ.
> Les petites stations d’épuration sont exploitées en régie (agents de la CCSL)
> Les demandes de branchement eaux usées et les demandes de contrôle de conformité (vérification) des branchements neufs ou les contrôles pour vente seront réalisés par les agents de la CCSL
> La facturation de la redevance assainissement reste réalisée par la SAUR
En ce qui vous concerne, les coordonnées des interlocuteurs sont :
Demande
de branchement
02 51 71 75 71 ou
assainissement@
cc-sevreloire.fr

Demande de contrôle
Problèmes
de conformité /
sur les canalisations
vérification
du réseau public
02 51 71 75 71 ou
assainissement@
cc-sevreloire.fr

SUEZ : 09 77 408 408
Urgence 24h/24 :
09 77 401 115

Question
sur la facturation
SAUR :
02 44 68 20 00

LES NEWS DU CME

Depuis qu’ils ont été élus en octobre 2019 les enfants du Conseil
municipal heulinois travaillent en commission à l’élaboration de
leurs projets :
> Pour la commission loisirs, un repas à l’aveugle aura lieu pendant les vacances
de Pâques. Les participants seront invités à déguster un repas les yeux bandés
et à vivre différentes animations autour du goût.
Les jeunes élus travaillent également sur un après-midi jeux de société pour les
enfants et leurs parents.
> La commission Aménagement planche sur l’installation d’un billodrome sur la
commune. Les enfants heulinois seront consultés pour dessiner le tracé de la
plateforme.
Les élus de la commission ont également proposé d’organiser un nettoyage des
marais du Montru au printemps 2020.
> Enfin la commission culture et environnement souhaite organiser un concours
de la famille qui produit le moins de déchets. L’opération aura lieu en Janvier
2021 et s’étalera sur plusieurs mois. Divers animations/ateliers seront proposés
aux participants au fil du projet dans le but de les aider à réduire leurs déchets.
Un second projet pour la création d’un Pédibus/Vélobus est également en discussion.
A bientôt pour d’autres infos du CME !
Contact : jeunesse.cme@mairie-lachapelleheulin.fr

SÉJOURS D’ÉTÉ à la MDJ et à la MDE

Lectures animées avec Chrystèle Huet

Des lectures animées, ludiques, où comptines,
jeux de doigts et autres ritournelles ont toute
leur place. Pour faire de la lecture un moment
de plaisir partagé.
Samedi 7 mars, à 10h à la bibliothèque de la
Chapelle-Heulin
Pour les 0 à 3 ans et leurs parents
Café « Coups de cœur »
En panne de lectures ? Autour d’un café, les
bénévoles vous présentent leurs livres coups
de cœur.
Dimanche 5 avril, à 11h à la Bibliothèque de La
Chapelle-Heulin
Horaires de la bibliothèque :
Mardi, Mercredi et Vendredi de 16 à 18h
Samedi et dimanche, de 10h30 à 12h
Contact : Réseau des bibliothèques
02 40 33 91 84 / bibliotheques@cc-sevreloire.fr
bibliotheques.cc-sevreloire.fr

ZOOM SUR LE PROJET
" PORTER SECOURS
ET RISQUE INCENDIE "
DANS LES 2 ÉCOLES

Cette année, la municipalité, en collaboration
avec les pompiers de la caserne de Vertou, a
proposé aux élèves de CM1 et CM2 des écoles
Les Fritillaires et St Joseph de participer à plusieurs actions de sensibilisation autour du
porter secours et des risques incendie.
Après deux animations dans les écoles pour
parler des risques incendie et des gestes qui
sauvent, chaque école s’est mise en route
pour aller rendre visite aux pompiers dans leur
centre afin de mieux comprendre leur quotidien.
Au programme : une visite des locaux, un court
moment théorique sur les métiers spécifiques
dans le corps des sapeurs-pompiers et surtout l’utilisation de la lance à incendie !
Les élèves de CM étaient ravis ! Un projet à
renouveler…

La maison des jeunes et l’accueil de loisirs vous réservent quelques surprises pour leurs séjours d'été…
Sport mécanique, activités sportives, séjour en Espagne, équitation, animaux, nature et fusée sont au
programme! Le flyer sera disponible fin avril.

En attendant, venez découvrir leur offre de séjours
pour cet été lors du forum le VENDREDI 15 MAI à
18h en Mairie.

ÉTAT CIVIL
Stéphanie MÉNARDIER
le 1er Février
& Léo FONTIN

BONDU Yael
le 27 Janvier
le 6 Février
SULSKI Anakin
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actualités
Nouvelle correspondante
de Presse.

Depuis le mois de Février Léa DUCRUY,
Heulinoise, est la nouvelle correspondante de presse pour L’Hebdo de Sèvre &
Maine, pour toutes vos manifestations sur la commune. Vous
pouvez la contacter par mail à lea.ducruy74@orange.fr.

C'est aussi depuis le 1er janvier
2020 que tous les audioprothésistes doivent obligatoirement établir et proposer un
devis comportant au moins
une offre " 100 % santé " pour
chaque oreille.
À ce jour, un appareil auditif
coûte en moyenne 1 500 € par
oreille.
À noter : En 2021, les équipements inclus dans le panier " 100 %
santé " seront pris en charge totalement par l'Assurance maladie
et les complémentaires santé.

BAISSE D’AUDITION, MALENTENDANT, SOURD

UTILISEZ GRATUITEMENT
ACCEO
Découvrez une nouvelle façon
de communiquer !

L’application gratuite Acceo, c’est :
>U
 n moteur de recherche qui indique
tous les établissements publics et
privés accessibles.
>U
 n système de géolocalisation pour
trouver les établissements les plus proches de vous.
>U
 n accès simple et gratuit aux services d’opérateurs spécialisés
en Transcription Instantanée de la Parole (TIP), en visio-interprétation Langue des Signes Française (LSF) ou en visio-codage
Langue française Parlée Complétée (LPC).

RECENSEMENT

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire. La mairie (ou le consulat), vous
remettra alors une attestation de recensement.
Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile demeure
pour tout Français âgés de 16 ans, l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être justifié entre le 16ème et le 25ème anniversaire
pour être autorisé à s’inscrire aux concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le
jeune doit uniquement justifier de sa situation envers la Journée
Défense et Citoyenneté. Les données issues du recensement permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Le recensement en ligne est possible sur Service-Public.fr

PROTHÈSES AUDITIVES :
NOUVELLE PRISE EN CHARGE EN 2020

Depuis le 1er janvier 2020, la prise en charge par la Sécurité sociale des audioprothèses s'est améliorée. Les assurés choisissant les appareils inclus dans le dispositif " 100 % santé " bénéficieront d'une baisse de 250 € du reste à charge par oreille.
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3 services disponibles en temps réel
> Transcription Instantanée de la Parole (TIP)
Vous avez une baisse ou gêne auditive ? Vous êtes malentendant
ou sourd et souhaitez vous exprimer oralement ? Parlez directement à votre interlocuteur (et non par tchat). En retour, les propos
de celui-ci sont écrits instantanément sur votre écran par un opérateur Acceo.
> Visio-Interprétation Langue des Signes Française (LSF)
L'opérateur, en temps réel, traduit oralement ce que vous signez et
en retour, vous signe les propos de votre interlocuteur.
> Langue française Parlée Complétée (LPC)
Parlez directement à votre interlocuteur (et non par tchat). En retour, les propos de celui-ci sont codés instantanément sur votre
écran par un opérateur Acceo.
Pour plus de renseignement ou pour télécharger l’application,
rendez-vous sur le site www.acce-o.fr

actualités

MÉDICAMENTS :
LA PRISE EN CHARGE ÉVOLUE

Les conditions de prescription et de remboursement des
médicaments lorsqu'il existe des génériques pouvant les
remplacer ont changé au 1er janvier 2020, comme l'a prévu la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Servicepublic.fr vous explique.

La prescription

Si le médecin souhaite prescrire un médicament princeps (original) dont l'équivalent existe sous la forme d'un générique, il doit
obligatoirement préciser sur l'ordonnance la mention " non substituable " et la raison de sa décision de ne pas autoriser la substitution par le pharmacien.
Trois situations médicales peuvent justifier ce refus et autoriser le
recours à la mention " non substituable " :
• MTE : lorsque le patient est stabilisé avec un médicament (restriction à certains principes actifs comme par exemple les antiépileptiques ou les immunosuppresseurs) ;
• EFG : chez l'enfant de moins de 6 ans, lorsqu'aucun médicament
générique n'est adapté ;
• CIF : si le patient présente une contre-indication formelle et démontrée à un excipient présent dans les médicaments génériques disponibles.
À l'attention des pharmaciens, un arrêté paru au Journal officiel du
6 février 2020 a introduit une 4e mention pour leur permettre de
justifier la délivrance d'un médicament princeps même lorsque que
le médecin n'a pas indiqué la mention « non substituable » :
• MTE-PH : lorsque la non-substitution d'un médicament est justifiée par une marge thérapeutique étroite.

Le remboursement

• Si vous acceptez le médicament générique, la prise en charge ne
change pas : vous ne faites pas l'avance des frais et vous n'avez
pas de reste à charge à payer.
• Si vous présentez une ordonnance avec une mention " non substituable " justifiée par l'un des 3 critères, le pharmacien facturera
le médicament princeps sur la base de remboursement de celui-ci et vous pourrez bénéficier du tiers-payant et ne pas faire
l'avance des frais.

La mairie de Basse-Goulaine vient d'ouvrir sur son site une
page dédiée afin d'avoir un rendez-vous dans le cadre d'une
demande de carte nationale d'identité ou de passeport.
Une demande de créneau doit être faite auprès de la mairie de
Basse-Goulaine pour chaque personne souhaitant effectuer une
demande de carte d’identité ou de passeport. Ainsi, pour une famille de 4 personnes, il faut faire une demande en ligne (sur www.
basse-goulaine.fr) de 4 rendez-vous.

Courriel de confirmation

Chaque demande de carte d’identité ou de passeport doit faire
l’objet d’une demande spécifique et le rendez-vous sera confirmé officiellement par l’envoi d’un courriel de confirmation, auquel
il faut se présenter 10 minutes avant l’horaire confirmé du rendez-vous car en cas de retard, celui-ci pourrait être reporté.
Les dépôts de demande de carte d’identité et de passeport se font
exclusivement sur rendez-vous, via la plateforme ou par téléphone.
En cas d’indisponibilité, on peut annuler le rendez-vous soit par
Internet (dans le courriel de confirmation du rendez-vous, un lien
permet d’accéder au formulaire d’annulation), soit par téléphone
(selon les horaires d’ouverture de la mairie).

Liens utiles

Enfin, sur la plateforme, un certain nombre de liens utiles sont
listés qui permettent de mieux anticiper cette démarche : pour la
carte d’identité ou le passeport, on peut y trouver une prédemande
ainsi que les pièces à fournir, et on peut suivre l’avancée de son
dossier.
Contact : www.basse-goulaine.fr ou 02 40 03 55 56 du lundi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h 15 (sauf jeudi : 19 h).

QUESTIONS DE PARENTS,

LE NOUVEAU SITE DE LA CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE

• Si vous refusez le médicament générique sans présenter d'ordonnance comportant une mention " non substituable " ou si
cette mention n'est pas conforme, le pharmacien délivrera le
médicament princeps mais vous paierez la totalité, sans bénéfice du tiers-payant. Vous devrez alors envoyer la feuille de soins
papier à votre caisse d'assurance maladie qui le remboursera sur
une base limitée à celle du médicament générique le plus cher
du groupe générique correspondant. Si le prix du médicament
princeps délivré est supérieur au prix du médicament générique,
vous supporterez un reste à charge correspondant au différentiel de prix.
Cette mesure ne s'applique pas aux médicaments sous tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).
À noter : La mention " non substituable " et sa justification doivent
apparaître sur l'ordonnance pour chaque médicament prescrit et
pour chaque situation médicale concernée.

PASSEPORT & CARTE D'IDENTITÉ :
Du NOUVEAU à BASSE-GOULAINE !

Le Département et la Caf de Loire-Atlantique présente un nouveau
site internet pour répondre à toutes les questions des parents :
parents.loire-atlantique.fr
Vous êtes parents ou futurs parents. Vous trouverez réponses
à toutes vos questions. Tous les sujets y sont abordés. Cela va
du début de grossesse, jusqu’au lancement dans la vie active des
jeunes, en passant par des conseils sur le développement de l’enfant ou encore la vie de famille monoparentale.
actualités - le magazine de la Chapelle-Heulin - Mars 2020 - N°272
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Pensez à donner votre sang !
Le mercredi 11 mars
de 16h à 19h30

NOUVEAU À L'ÉPICERIE “ CHEZ BABETTE "
VENTE DE POISSON FRAIS TOUS LES VENDREDIS

Le jeudi 12 mars
de 16h à 19h30

à compter du 6 mars.

Salle Raphaël Hardy à Mouzillon

Rappel : dépôt de pain tous les lundis

Pour toute information sur les dons et les collectes :

https://dondesang.efs.sante.fr

ou au 0800 109 900 (appel gratuit depuis un fixe)
ERRATUM Dates 2020 parues dans le Guide Pratique :
- Mercredi 24 juin
- Vendredi 26 juin
- Lundi 24 août
- Vendredi 28 août
- Mercredi 28 octobre
- Vendredi 30 octobre

Salle Raphaël Hardy
à Mouzillon
de 16h à 19h30

- Mercredi 30 décembre : Salle polyvalente de la Regrippière de 10h15 à 13h15 et de 16h à 19h30

La campagne d’été commence
le mardi 31 mars 2020.
Les inscriptions auront lieu le mardi 24
mars de 9h à 12h et de 13h à 17h
Pour les personnes qui travaillent les
inscriptions auront lieu le mercredi 25 mars de 14H à 19h.
Voici les documents à fournir :
> Pièce d’identité > Livret de famille > Avis imposition
> Certificat de scolarité > Justificatifs de revenus
> Quittance de loyer > Certificat de droit et non droit CAF
> Attestation élection de domicile (pour les gens du voyage)
> Certificat de droit et de non droit Pôle Emploi (carte avec
identifiant)
Il est impératif que toutes les personnes se faisant inscrire soient présentes (adultes et enfants)
70 La Fidèle - 44430 Le Loroux Bottereau
Tél. : 02 51 71 97 27

La bonne adresse pour retrouver un emploi
Perdu dans votre recherche d’emploi ? Manque de
confiance en vos compétences ? Besoin de ré-accéder à
l’emploi immédiatement ?
Nous sommes là pour vous !
SEMES, employeur solidaire proche de
chez vous, vous propose des missions
de travail adaptées à votre situation (mobilité, santé, organisation familiale, période d’inactivité), dans des domaines
variés : manutention, service à la personne, espaces verts,
agent des établissements scolaire, nettoyage…
En parallèle, nous nous rencontrons régulièrement en
rendez-vous d’accompagnement pour favoriser la mise
en place et l’aboutissement de votre projet professionnel.

SEMES une solution qui fonctionne, en 2019 c’est :

> 198 personnes qui ont travaillé pour nous
> 30 700 h de travail proposées > 250 Clients
> 65% de nos salariés ont retrouvé un emploi ou une formation
Semes, acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire du vignoble, créateur d’emploi local depuis plus de
30 ans. N’attendez plus, contactez-nous !
6 rue de Bazoges - 44330 VALLET / 06 22 00 30 58 /
vallet@semes-44.fr - www.semes-44.fr
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Et si on agissait pour la planète ?
Parce que chacun se questionne de plus en plus sur l'impact de nos choix
de vies sur notre santé et l'environnement (réduction des déchets, alimentation locale, économie d'énergie, préservation de la biodiversité...)
et que des solutions locales existent, le Collectif Landreau Info Pesticides
organise : " Local'ternatives ".
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 Avril 2020 de 10h30 à
18h à la salle des Nouëlles au Landreau.
Cette journée conviviale mettra en avant des initiatives locales afin que
chacun puisse trouver des actions simples et concrètes pour protéger
l'environnement et sa santé. Vous y trouverez divers exposants, animations et ateliers de fabrication de produits maison ouverts à tous petits
et grands.
L'entrée est libre. Retrouvez plus d'informations sur l'événement sur
notre page Facebook Local'ternatives.
Tous vos soutiens sont les bienvenus
> si vous souhaitez nous aider dans l'organisation, n'hésitez pas à
nous contacter : lelandreau.collectif@gmail.com
> et pour contribuer financièrement : https://fr.ulule.com/localternatives/ avant le 29/02
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Merci à vous et à très bientôt
Le Collectif Landreau Info Pesticides

à l'affiche

Theatre
l assemblee des femmes
La compagnie landreenne presente

Salle des nouelles le Landreau
d apres Robert Merle

Vendredi

Samedi

Dimanche

13-20 MARS
20H30

14-21 mars
20H30

15-22 MArs
15H

Theatrelandreau.canalBlog.com

cie.landreenne@gmail.com

Comité Valentin Haüy de Loire-Atlantique
Avec les personnes aveugles et malvoyantes

# TOUS ENSEMBLE

UN POUR TOUS ET TOUS POUR LA CHAPELLE-HEULIN !
Vous vivez à la Chapelle-Heulin et vous aimez votre commune…
Le Comité des Fêtes à la fois facteur de cohésion et d'animation
de la commune souhaite rassembler toutes les personnes
désireuses de participer à l'organisation de manifestations
festives et culturelles.
Vous avez envie de vous investir dans le monde associatif au sein
d'une équipe dynamique, volontaire et conviviale alors...

REJOIGNEZ-NOUS !
MANIFESTATIONS PRÉVUES :
X Fête de la musique et feux de la Saint-Jean le 20 juin 2020
X Fête nationale le 11 juillet 2020

X Et des surprises à venir ...

Contact : Tristan Leroy 06 14 89 03 11 / cdf.lachapelleheulin@gmail.com

Ateliers « découverte »
Nouvelles technologies
Vendredi 27 mars 2020
10h-12h30 / 13h30 -17h
10% sur tout achat ce jour !

Pour préserver votre bien être et votre autonomie,
Venez vous informer et découvrez !

La téléphonie adaptée, les moyens d’accéder à l’informatique,
Les lecteurs de livres enregistrées,
Les aides à la lecture dont les lunettes « ORCAM My Eye »,
La plage Braille low-coast « l’ORBIT READER »…

Rendez-vous au Comité ! Pensez à vous inscrire au 02 40 47 99 49

Comité Valentin Haüy de Loire-Atlantique
2 bis boulevard Boulay Paty – 44100 - NANTES

nantes.avh.asso.fr

02 40 47 99 49 - comite.nantes@avh.asso.fr

Association reconnue d’utilité publique depuis 1891
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Ciné-débat à la Chapelle Heulin
SALLE ALEXIS MANEYROL
Avec la présence de Sophie Deniau

le 3 avril à 20 H
participation de 2€, gratuit pour nos adhérents

