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Fermeture pour congés
Du Mercredi 28 Octobre

au Dimanche 1er Novembre inclus

RELÈVE DES COMPTEURS 
D’EAU POTABLE
La relève des compteurs d’eau potable 
2020 aura lieu sur la commune de La 
Chapelle-Heulin du 12 au 21 octobre 
2020.
Les agents circulent en voiture de loca-
tion Hertz. Dans ce contexte COVID, tout 
est mis en œuvre pour éviter la propaga-
tion à l’aide de gestes barrières et d’EPI.
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BULLETIN MUNICIPAL  
PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 15 Octobre 2020 
pour nous faire parvenir vos docu-
ments à faire paraître dans le bulletin 
de Novembre 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 meil-
leures 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 com-
préhension.

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

Mairie

BATARD ASSELIN Léonie 24 Août
BATARD ASSELIN Joanie 24 Août
DAVID MUGARD Anna 27 Août
ROTARD Lucas 29 Août
REITA Lyana 31 Août
PÉNARD Aaron 3 Septembre
GREMMEL Joséphine 4 Septembre
GREMMEL Mayeul 4 Septembre

HUTEAU Raymond 82 ans

Ils sont nés...

Ils nous ont quittés...

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 !

REPAS DES AÎNÉS
Cette année, exception-
nellement, en raison du 
contexte sanitaire actuel, 
il a été décidé par le Centre 
Communal d’Action Sociale que le repas 
des aînés n’aura pas lieu.
La fête n’en sera que plus belle l’année 
prochaine ! 
Néanmoins, nos aînés Heulinoises et 
Heulinois  ne sont pas oubliés. Un colis 
gourmand sera livré au domicile de 
chaque personne de 72 ans et plus cou-
rant décembre.

LE MOAL Davis 
& LE BOURHIS Corinne 19 septembre
VRINAT Adélaïde 
& HÉRY Anne-Laure 26 septembre

Ils se sont unis...

https://www.bureau2crea.net
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En août dernier, un article de presse 
stigmatisant les incivilités à La Cha-
pelle-Heulin a été publié. Le texte 
relatait le ras-le-bol des Heulinois et 
suggérait que la Mairie laissait faire…
Il ne s’agit pas de nier les protestations 
des habitants concernés ni de minimi-
ser ces actes mais de les relativiser. 
Comme il est aussi souligné dans l’ar-
ticle et confirmé par la Gendarmerie, 
non seulement ces incivilités sont en 
baisse depuis 

quelques mois 
sur la Commune mais c’est 

aussi tout le territoire qui est désormais 
impliqué, voire au-delà.
L’atteinte à la tranquillité des Heulinois est 
un fait mais la Mairie ne baisse pas les bras, 
même si la loi protège les jeunes délinquants 
qui viennent effectivement d’un peu partout. Les gendarmes pro-
posent certains moyens coercitifs : caméras de vidéo surveillance , 
application voisin vigilant ou police municipale (voir p. 6). Nous nous 
interrogeons sur l’efficacité et surtout le coût conséquent de ces 
dispositifs qui peuvent aussi se voir opposer des contraintes et des 
dérives. Notre choix, dans la continuité de ce qui a été lancé en 2019, 
est d’ « aller vers »… c’est-à-dire établir un dialogue, animer et 
comprendre, notamment les plus jeunes. L’association EPE (école 
des parents - voir p. 5) nous assiste et veut impliquer l’État dans cette 
démarche novatrice. Notre communauté de Communes est aussi, 
de fait, à l’écoute. Pourquoi ne pas généraliser cette approche, en 
attendant que la loi évolue face à l’ampleur du phénomène ?
En attendant, cela ne nous empêchera pas d’être intransigeants et 

de porter plainte pour tout acte 
malveillant. La Gendarmerie vous encourage à 
faire de même. Si les réponses ne sont pas immédiates, c’est malgré 
tout, la somme des actions menées qui permettra à terme, de faire 
bouger les choses…
Ce mois-ci, Monique Leroy et Karine Messe-Bourasseau sont allées à 
la rencontre des Vignerons locaux (voir page 7). Cette interview très 
instructive met un coup de projecteur sur un métier parfois méconnu 
et pourtant si caractéristique de notre terroir. Merci à Jean-Louis 
Bossard d’avoir répondu avec enthousiasme et professionnalisme.
Les risques liés à la covid nous obligent à annuler plusieurs des pro-

chains événements prévus en cette fin d’an-
née et nous en sommes les premiers désolés. 
Ainsi le repas des aînés est reporté à l’an-
née prochaine, tout comme notre marché 
de Noël. Les élus réfléchissent à d’autres 
alternatives ; le CCAS prépare des colis gour-
mands à domicile pour nos seniors (voir p. 2) 
et la commission culture nous réserve une 

surprise pour marquer le début de Noël.
Enfin les associations continuent de fonctionner. Nous sommes 
conscients des contraintes de nettoyage des ERP (établissements 
recevant du public) selon les nouvelles règles de sécurité sanitaires. 
La municipalité oeuvre en ce sens en ayant augmenté les heures de 
ménage par nos prestataires et agents (voir p.7). Ce sont ces efforts 
répétés de désinfection qui permettent de maintenir les nom-
breuses activités proposées aux Heulinois.es. Avec ces protocoles 
nous voulons protéger le plus grand nombre. Je remercie toutes les 
associations qui se sont engagées avec nous pour faire respecter 
ces règles, même si au quotidien, j’en ai bien conscience, la tâche est 
compliquée.
Bonnes vacances de la Toussaint aux écoliers. Prenez soin de vous.

« Notre choix est d’établir 
un dialogue, écouter, animer 
et comprendre, notamment 

les plus jeunes »

Alexis Viaud a 33 ans, et avant d’être paysan boulanger sur La 
Chapelle-Heulin, était naturaliste écologue dans une association 
nantaise pendant 6 ans. Il souhaitait revenir à la terre et à l’éle-
vage, ses 2 passions. Alexis Viaud, passionné, a vu les friches de la 
commune comme une opportunité.
Il a démarré officiellement son activité en avril 2020 sur la com-
mune. Il était auparavant accompagné juridiquement et finan-
cièrement par le CIAP (Coopérative d’Installation en Agriculture 
Paysanne). Il exploite, en rotation, 40 hectares dont 5/6 hectares 
sont consacrés aux céréales, 20 hectares aux pâturages, 5 hectares 
de marais et le reste en prairies.Son élevage comprend des brebis 
et des chèvres avec un choix porté sur des races menacées. Les 
animaux en pâturage sont déplacés très fréquemment dans une 
démarche de valorisation de la végétation et la limitation des para-
sites.  Les bêtes sont protégées par des clôtures mobiles électrifiées 
de manière solaire. Aucun complément alimentaire n’est donné à 
l’élevage. Pour autant, cette année les résultats étaient bons. C’est 
le fruit d’une présence forte sur les terres.

Son autre métier boulan-
ger l’amène à cultiver lui-
même ses céréales (blé, 
seigle) pour faire son pain 
au levain cuit dans un four 
à l’ancienne. Tout est bio 
et valorisé par Alexis Viaud 
dans toute la chaîne de pro-
duction.
Alexis Viaud a un autre 
projet. Il souhaite travailler 
avec le Lycée agricole Bas 
Briacé pour réaliser un état 
des lieux des parcelles en 
terme de biodiversité, 
établir un diagnostic et 
travailler à la reconquête 
de cette biodiversité. Il 
réfléchit aussi à la possi-
bilité de mutualiser l’acti-
vité avec des personnes qui comme lui sont 
passionnées par ce métier de paysan. 
Pour vendre ses produits, Alexis Viaud fournit, chaque vendredi, 
différents points de vente pour son pain dans les communes aux 
alentours. N’hésitez pas à vous renseigner ! Quant à la viande, 
c’est le bouche-à-oreilles qui fonctionne. Si vous êtes intéressés, 
il est possible de lui laisser vos coordonnées ; il vous recontactera 
lorsque ce sera prêt.
Plus de renseignements : 06 18 37 55 46 - alexis.viaud@free.fr

LA FERME DU ROYET
S’INSTALLE À LA CHAPELLE-HEULIN

Alain Arraitz
Maire de La Chapelle-Heulin et son équipe

mailto:alexis.viaud%40free.fr?subject=
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2020  

Opérations foncières et financières
 ► Vente Cellule Commerciale

Une demande a été reçue par la SARL SAUMON occupant actuellement une des 
cellules commerciales pour l’acquisition de celle-ci au prix de 139 040 € HT.
Après avoir délibéré à la majorité, le conseil municipal décide de :
1 - Refuser la demande d’acquisition de la cellule commerciale à la SARL SAUMON
    - Garder cette cellule commerciale en location afin de permettre la continuité 
de ce service de proximité (Épicerie) auprès des administrés. La municipalité 
s’engage à maintenir une épicerie dans cette cellule commerciale.
2 - Autoriser la vente d’une cellule commerciale à un commerçant actuellement 
locataire des cellules tel que présenté ci-dessous :

Commerçant Bât. Local Adresse Surface Prix de vente
Institut SO’ESTHETIC B 7 3 allée des Caudalies 67,3 m2 74030€ HT

 - Préciser qu’un droit de préférence d’une durée de 10 ans sera inscrit à l’acte 
de vente.

 ► Achat Petit Souper 
Mr le Maire a reçu délégation du Conseil Municipal pour l’exercice du droit de 
préemption de la Commune. Depuis la fin de l’année 2019, des terrains et 
immeubles ont été acquis par la collectivité afin de réaliser une opération d’amé-
nagement et de requalification urbaine dans le quartier Beausoleil. 
Durant le confinement une déclaration d’intention d’aliénée a été reçue concer-
nant l’acquisition du Petit Souper situé 2 rue du Chanoine Mahot. Le bien a été 
proposé à 93 000 € par le vendeur. 
Suite à négociation, celui-ci a accepté de vendre son bien pour un montant de 
88 000 €HT. Le Conseil Municipal autorise Mr.Le Maire à signer cette acquisition.

Décision modificative n°1 Budget Principal
 ► Effacement de réseaux : rue Aristide Briand, rue de la Dimerie et rue du Vignoble

Mr Le Maire indique que des travaux d’effacement de réseaux sont à l’étude 
concernant la rue Aristide Briand, la rue de la Dimerie et la rue du Vignoble.
L’estimation financière des travaux à réaliser sont les suivants :

Localisation Participation financière de la collectivité
Rue du Vignoble 30 109,94 €
Rue Aristide Briand après rond-point 28 700,22 €
Rue Aristide Briand et rue de la Dimerie 58 159,64 €

Entendu l’exposé de Mr Le Maire, le conseil décide à l’unanimité de :
 - Approuver la réalisation de ces travaux,
 - D’autoriser Mr le Maire à signer les conventions et à conclure avec le SYDELA 

pour la réalisation de ces travaux,
 ► Four à Chaux : Avenants au lots n°2 et choix d’option

La Mairie, suite à la dévégétalisation du haut du four et l’avancée des travaux, a 
validé lors de la séance du conseil municipal 3 avenants au marché initial. Ces 3 
avenants concernent un surplus de maçonnerie permettant la réalisation d’un 
garde-corps maçonné le long de la rampe du four à Chaux et sur le haut de la tour 
du four. Ces travaux non prévus initialement rentrent dans l’enveloppe financière 
prévue au budget initial.

Personnel municipal
 ► Services techniques : création poste pour accroissement temporaire d’activité
 ► Multi accueil : création poste pour accroissement temporaire d’activité

Considérant les besoins rencontrés par le Multi Accueil pour l’entretien ménager 
des locaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de créer à 
compter du 14 septembre 2020 et jusqu’ au 31 août 2021 inclus, un poste non 
permanent d’adjoint technique, à temps non complet, 10 heures hebdomadaires, 
rémunéré sur la base de l’indice rattaché à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique.

 ► Contrats d’apprentissage
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 - Décide le recours au contrat d’apprentissage (aménagé), 
 - Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2020,  que deux contrats d’appren-

tissage ont été approuvés à l’enfance et aux services techniques.

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

FOUR À CHAUX
ON NOUS ÉCRIT DU PORT DE MONTRU

SEMAINE 35

Article rédigé par Mr Bizeul, architecte
« Apporter sa pierre à l’édifice… La pièce maîtresse du 
four est désormais déchafaudée, tandis que la rampe à 
voûtes d’ogive se poursuit. Il se montre sous son meilleur 
jour ce four, sans plus de stigmates de ruine ni de plaies 
béantes qui ne parvenaient pas à cicatriser. Il se présente 
aujourd’hui tel qu’il aura été achevé il y a très bientôt 200 
ans. Pour mieux se laisser comprendre et raconter ses his-
toires à l’attention de ceux qui viendront à le visiter. 

Pour l’heure, je fais mon dernier tour de ronde en arpen-
tant de bas en haut les murailles ; à chaque fois que j’y 
procède, la même idée se présente à l’esprit : tout cet uni-
vers minéral qui réapparaît ne doit pas faire omettre sa 
pierre d’achoppement : ceux qui ont construit autrefois 
avant tout, celles et ceux qui s’inscrivent aujourd’hui dans 
cette histoire surtout.

Car c’est une petite tour de Babel qu’un chantier, où 
chacun vient d’horizons, de cultures et de parcours dif-
férents. Un moment au cours duquel chaque corps de 
métiers recourt à un vocabulaire spécifique, chacun dans 
sa discipline, chacun dans une logique qui lui est propre, 
chacun au gré de ses interrogations ou de ses exigences 
légitimes. Il faut alors apprendre à se connaître le temps 
que dure un chantier, se comprendre, se coordonner afin 
de cogiter et d’avancer ensemble d’un même pas. 

Maires, Élus et habitants, Directrice et Directeur général(e) 
des services, métiers composant les différents services 
communaux, donateurs privés ou contributeurs institu-
tionnels, bénévoles, média et métiers de  communication, 
Géomètre, Dessinateur, Ingénieur, Métreur, Comptables, 
Essarteur, Terrassier, Conducteurs de travaux, Écha-
faudeur, Grutier, Coordinateur de la sécurité, Apprentis, 
Briquetier, Briqueteur, Carrier, Perreyeur, Trieur, Calepi-
neur, Appareilleur, Bardeur, Maçon-Limousin, Poseur, 
Contre-poseur, Hourdeur, Paveur, Débiteur, Façonneur, 
Tailleur de pierre, Badigeonneur, Forgeron … Pour mener 
cette entreprise à son terme, imagine-t-on (pour ce dont 
j’ai la seule connaissance et dont j’ai cessé de faire le 
compte…) qu’il n’y a pas moins d’une cent cinquantaine 
de personnes et quelques neuf institutions qui ont été 
mobilisées depuis les prémices il y a trois ans déjà pour 
ce faire et qui contribuent chaque jour et contribueront 
encore sur ce chantier, d’amont en aval, épisodiquement 
ou dans la durée, directement ou indirectement, de près 
ou de loin ? Tous et chacun à leur mesure.

Pour achever ce puzzle géant auquel il manquait des 
pièces, il aura fallu aussi une infinité de gestes multisé-
culaires, chacun d’eux appris et transmis pour en acqué-
rir l’expérience. Savoir agencer des pierres pour monter 
des murailles ne relève pas du hasard… Il faut avant tout 
choisir la bonne pierre qui se présente à portée de main, 
lui trouver sa place et sa fonction, composer avec en se 
découvrant des talents d’ingéniosité. Avec chaque jour, 
cette petite ritournelle ou comptine en tête : Parpaing, 
boutisse, panneresse, carreau, éclat, garnis. Harpage. 
Parpaing, boutisse, panneresse, carreau, éclat, garnis. 
Chaînage. Parpaing, boutisse, panneresse, carreau, éclat, 
garnis. Harpage...

La main est le véhicule de la pensée, m’a enseigné un jour 
un Ancien. L’œuvre de la main est pure poésie du monde, 
avais-je lu autrefois inscrit sur la poutre d’un réfectoire ». 

https://www.mairie-lachapelleheulin.fr
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MAISON DE L’ENFANCE
ON RÉINVENTE, ON S’ADAPTE, ON ACCUEILLE
La crise sanitaire nous oblige à prendre de nouvelles habitudes. 
Nous mettons en place de nouvelles organisations sur chacun des 
services en prenant en compte le protocole sanitaire, ainsi que la 
réglementation en accueil collectif de mineurs. Les espaces sont 
aménagés et l’organisation est conçue de manière à limiter le 
brassage entre mineurs provenant d’écoles différentes, tout 
en assurant leur sécurité et celle des adultes. C’est pourquoi 
nous accueillons les enfants des Ecoles Fritillaires et St Joseph, 
en périscolaire , accueil de loisirs ou en cantine, dans des salles 
distinctes les unes des autres. Les adultes ne sont plus autorisés, 
même masqués, à rentrer dans les salles d’activité de la MDE. Le 
hall est devenu la « zone à bisous », endroit idéal pour se quitter 
le matin ou se retrouver le soir. C’est nous qui allons chercher 
vos enfants dans les salles. 

Depuis la rentrée, de nouveaux animateurs ont rejoint les 
équipes de la MDE. Il y a Laurine (accompagnatrice du car et 

cantine élémentaire), Mérédith (cantine élémentaire, accueil 
de loisirs et périscolaire), Pauline (cantine maternelle), Alexiane 
(cantine maternelle, périscolaire et accueil de loisirs) et Sébas-
tien, qui remplace Léa sur le poste de direction adjointe, le 
temps de son congé maternité. L’accueil de Loisirs est ouvert 
pendant les vacances de la Toussaint. Il reste quelques places. 
Renseignements au 02.40.06.59.60 ou enfance@mairie-lacha-
pelleheulin.fr . Les équipes des services de la Maison de l’Enfance 
vous souhaitent une bonne rentrée 2020 !

Eric Faineteau - Directeur de la MDE 

MULTI ACCUEIL

C’est la rentrée aux Rainettes ! Petits et grands ont retrouvé le che-
min du multi-accueil et malgré les contraintes sanitaires toujours 
présentes, la rentrée s’est faite en toute sérénité. Comme à notre 
habitude, le rendez-vous était pris avec Morgane et Jean-Jacques 
Bonnet pour la sortie vendange le mercredi 2 septembre. Première 
sortie en minibus de notre nouveau groupe de grands : quel plaisir 
de se balader dans les vignes par une journée ensoleillée, aller à la 
rencontre des vendangeurs. Les enfants étaient émerveillés devant 
les tracteurs, devant le pressoir et bouquet final ils ont tous apprécié 
de déguster le jus de raisin tout frais et sucré !
Encore un grand merci à Morgane et Jean-Jacques et rendez-vous 
l’année prochaine !

ÉCOLE MATERNELLE LES FRITILLAIRES

Réussite pour cette rentrée aussi paisible que les autres... 
Tous les enfants des quatre classes de l’école ont fait leur rentrée 
le mardi 1 septembre. A part les masques des adultes et les lavages 
de mains très fréquents, les enfants n’ont pas ressenti de modifica-
tions dans leurs habitudes de l’école. Ils ont retrouvé un rythme et 
des activités scolaires qui leur a semblés habituels : utilisation de la 
salle de motricité, de la bibliothèque, rires et partages dans la cour de 
récréation... Une nouvelle année riche en projets et apprentissages 
autour du Vivre ensemble et du respect de l’autre a commencé !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES FRITILLAIRES

La rentrée 2020 des Fritillaires s’est très bien déroulée compte 
tenu du contexte sanitaire. Malgré la mise en place de proto-
coles indispensables à limitation de la propagation du virus 
(masques pour tout le personnel, nettoyage des mains renforcé 
et limitation des brassages pour les élèves, lieux de sortie diffé-

renciés selon les classes pour assurer la distanciation sociale, port du 
masque pour les parents sur les parkings et les chemins entourant 
l’école fortement recommandé et respecté), tous nos élèves ont pu 
retrouver leurs camarades et leur nouvel enseignant.
C’est avec 169 élèves pour 7 classes que nous avons débuté cette 
nouvelle année scolaire, un effectif presque identique à celui de l’an 
passé. L’équipe pédagogique habituelle est au complet et nous accueil-
lons une nouvelle enseignante, Lucie Bée, qui assure la décharge de 
direction le mardi. Côté projets, les nombreuses contraintes ne vont 
pas permettre aux classes de CM de partir en classe transplantée 
comme cela avait été envisagé en juin. Il va donc falloir s’adapter et 
trouver de nouvelles idées pour pimenter l’année.
L’association Musique et Danse 44 interviendra à compter du mois 
de décembre auprès de quatre classes. Geneviève Cassin animera les 
ateliers largement orientés vers la création sonore. Il ne sera malheu-
reusement pas possible de mettre en place une représentation pour 
les familles comme à l’habitude.
Le Projet « Chut, je lis » sera une nouvelle fois reconduit, la 
lecture faisant toujours partie de nos priorités.
Les classes de CP, CE1 et CE2 devraient pouvoir retrouver 
le chemin de la piscine de Vallet alors que les élèves de CM2 
devraient passer leur permis vélo grâce à la prévention rou-
tière départementale.
L’année scolaire ne fait que commencer, chacun d’entre-nous prend 
ses marques et l’innovation sera vraisemblablement l’un de nos 
moteurs pour cette année.

ENFANCE - JEUNESSE
UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

MAISON DES JEUNES
ALLER VERS...

Le projet ALLER VERS mis en place 
depuis novembre 2019 avec la colla-
boration de l’école des parents et des 
éducateurs (EPE), se poursuit jusqu’à la 
fin de l’année. Financé par la commune 
jusque-là, cette prolongation sera prise 
en charge par l’EPE avec le soutien des 
services de la cohésion sociale.
Christophe (directeur de la MDJ) et 
Gabrielle (psychologue à l’EPE) rechaussent leurs baskets pour 
aller à la rencontre des ados et des jeunes dans les rues de la 
commune. Echanger, discuter, tisser du lien, faire connaître 
la MDJ mais aussi l’occasion de présenter le point d’accueil et 
d’écoute jeune (PAEJ) mis en place tous les mercredis de 16h à 
18h30 à La Chapelle-Heulin (affiche ci-contre). Gabrielle se met 
à la disposition des jeunes qui le souhaitent. Une écoute indivi-
duelle, gratuite et anonyme, pour aborder tous sujets. 
Cette expérimentation permettra d’enrichir le projet d’étude de 
l’EPE pour la création d’un PAEJ à l’échelle des territoires CCSL et 
Clisson agglo.
Pour tous renseignements contacter la MDJ : 
direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr

Une journée sportive réussie ! 30 parents et 
enfants ont participé ce samedi 5 septembre
aux Olympiades Heulinoises.
Projet sportif construit par Mario GUEUDRET 
et Merlin GOURMELET, animateurs à la MDE 
et MDJ et en formation BPJEPS ( brevet pro-
fessionnel de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire etdu sport). Une organisation peaufinée 
jusqu’au dernier moment pour respecter le 

protocole sanitaire. Plusieurs ateliers étaient 
proposés et certains étaient encadrés par les 
associations de la commune : tennis, Kindball 
et Football le matin et Poolball, basket et Ulti-
mate l’après-midi. La convivialité et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous. La munici-
palité remercie tout le travail accompli par 
Merlin et Mario.
Félicitation à Merlin pour l’obtention du BPJEPS. 

Quant à Mario, son examen final aura lieu en 
2021, nous lui souhaitons une belle réussite.
Un grand merci à tous les participants.

RETOUR SUR LES OLYMPIADES HEULINOISES

mailto:enfance%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
mailto:enfance%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
mailto:direction.mdj%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
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Lors du Conseil Municipal du 10 septembre, la municipalité a invité la gen-
darmerie du territoire pour échanger avec tous les élus. Cette rencontre s’est 
portée sur l’organisation de la gendarmerie et les dispositifs mis en place pour 
lutter contre les incivilités en général et plus particulièrement sur la commune, 
dont se fait écho la presse.

EN SYNTHÈSE DE LA PRÉSENTATION DE LA GENDARMERIE :

 ► Sur le plan organisationnel :
7 unités territoriales et 2 unités d’appui (interventions et enquêtes) cou-
vrant le territoire du Pellerin jusqu’à la Regrippière. Les brigades du Loroux 
Bottereau et de Vallet forment une seule unité sur la totalité du territoire 
de la CCSL. 21 militaires au Loroux Bottereau dont 1 détaché de Rezé 
qui participe à la lutte contre les cambriolages. La brigade intervient sur 
l’ensemble de la CCSL ; 2 brigades peuvent intervenir simultanément. 
Pour les astreintes c’est une seule unité :  
1. l’accueil du public, tous les jours y compris jours fériés l’une basée au 
Loroux Bottereau et l’autre sur Vallet (fermé dimanches et jours fériés 
sur Vallet). L’unité de Vallet peut être fermée s’il y a besoin de renforcer 
les effectifs sur le terrain
2. En journée 2 patrouilles sur le territoire et, la nuit 1 seule patrouille. 
La priorité d’intervention est donnée à l’atteinte aux personnes, ensuite 
aux biens…

 ► Evolution de la délinquance
2 types d’indicateurs : nombre d’infractions et nombre de sollicitations.
Activité en hausse globalement sur le périmètre de cette brigade : +16% 
d’interventions dont 2033 interventions en 2019
Constat sur l’ensemble de la circonscription : hausse des atteintes aux 
biens et des vols sans violence. La Chapelle-Heulin ne fait pas exception 
aux autres communes.
Depuis 2017, les comportements portant atteinte à la tranquillité 
publique ont augmenté de 15% par rapport à l’année précédente avec 
une concentration autour de la Route de Nantes et du Centre Bourg.

 ► Solutions complémentaires abordées par la gendarmerie : 
1. la vidéo protection avec un double objectif, la dissuasion et une aide 
à l’enquête. C’est une gestion municipale avec un coût non négligeable 
pour la commune
2. dispositif voisins vigilants
3. mise en place d’une police municipale qui travaillerait avec la gendarme-
rie et n’aurait qu’une seule commune à gérer. C’est une gestion municipale 
avec un coût non négligeable pour la commune

 ► Lutte contre les incivilités sur La Chapelle-Heulin
Mise en place de la lutte contre la délinquance avec les renforts de la 
Compagnie de Rezé. Présence renforcée sur la commune.
3 patrouilles circulent tous les jours (matin, après-midi et la nuit), égale-
ment en voitures banalisées et se voient attribuer un secteur. 
Les infractions constatées sur la commune sont des contraventions 
(tapage nocturne…) et sont punies d’amende. Pour verbaliser, la gendar-
merie doit constater, donc être présente.
Pour tous les délits constatés sur la commune, il y a toujours eu une 
réponse pénale.

EN SYNTHÈSE, QUESTIONS POSÉES PAR LES ÉLUS :

 ► Mairie de La Chapelle-Heulin : Avez-vous des avancées à transmettre 
sur les feux de roundballers ? 
La Gendarmerie : L’enquête est en cours. 

 ► Mairie de La Chapelle-Heulin : Concernant la vidéoprotection, n’y a-t-il 
pas un risque de déplacer la délinquance d’autant que la vidéo surveillance 
a un coût non négligeable en termes d’investissement et de fonctionne-
ment pour la commune ?
La Gendarmerie : Lors de la mise en place d’un dispositif, il y a effecti-
vement un risque qu’elle se déplace. La lutte n’est jamais figée et il faut 
systématiquement s’adapter. L’objectif est de mettre les caméras sur les 
bonnes zones de manière à pouvoir identifier la personne ayant commis 
un délit. La vidéo protection fait partie d’un ensemble dans la lutte contre 
la délinquance.

 ► Mairie de La Chapelle-Heulin : Le sentiment d’insécurité est personnel. 
Quel est le plan de prévention contre le risque de cambriolage et les outils 
à présenter à la population ?
La Gendarmerie : lors de réunions publiques, il faut communiquer sur les 
bonnes pratiques, développer ‘voisins vigilants’, demander à ses voisins 
de venir ouvrir les volets,… les patrouilles font aussi de la surveillance avec 
le renforcement de réserviste si besoin.

 ► Mairie de La Chapelle-Heulin : Concernant les incivilités dont il est fait 
écho dans la presse où il est fait mention que la mairie et la gendarmerie 
ne font rien, que la gendarmerie ne vient pas lorsque la population l’ap-
pelle, que les actes ne sont pas punis, … ? Que mettre en place pour que 
les actions soient efficaces et répondent aux heulinoises et heulinois ?
La Gendarmerie :  Les mineurs délinquants sont protégés par l’ordon-
nance de 1945. Les réponses apportées par les magistrats et la gen-
darmerie sont en réponse avec la Loi. Dès qu’un appel est reçu au 17 ou 
à la brigade, une fiche de prise en compte est créée, avec une interven-
tion systématique.  1 à 2 patrouilles circulent sur les 11 communes de 
la CCSL. La patrouille peut être déjà engagée sur une autre intervention. 
Toutefois si la priorité est donnée sur l’intervention de la commune de 
La Chapelle-Heulin, elle est redéployée.  Après 2h du matin, les petites 
interventions sont gérées par une unité en voiture banalisée.  Les WE sont 
sensibles. Dès qu’une patrouille se déplace, si l’infraction est constatée, 
il faut impérativement faire un dépôt de plainte, à défaut, les citoyens 
ont la possibilité de faire une main courante. 
Un dispositif a été mis en place avec la Mairie de La Chapelle-Heulin. 
Les Heulinoises et Heulinois victimes d’infraction peuvent venir direc-
tement en Mairie qui fera le lien avec la Gendarmerie.

 ► Mairie de La Chapelle-Heulin : D’autres communes de la Communauté 
de Communes Sèvre et Loire (CCSL) sont équipées de police municipale. 
Elles ont pour autant constaté une augmentation de la délinquance. 
La Gendarmerie : la Police Municipale connaît très bien son territoire et 
va gérer une partie des incidents ce qui fait que la gendarmerie intervient 
moins.

 ► Mairie de La Chapelle-Heulin : Les interventions sur notre commune 
sont-elles liées à la drogue ? Pouvez-vous fouiller un individu ?
La Gendarmerie : la Gendarmerie n’a pas la possibilité de fouiller les per-
sonnes sur la place publique. Il faut pour cela avoir commis un crime ou 
un délit ou alors sur réquisition du Procureur de la République. Pour les 
infractions relevant de la  contravention de police de la route, il n’est pas 
possible judiciairement de procéder à l’interpellation de la personne.
Lors de la fête de la musique l’année passée, 5 gendarmes étaient sur 
place face à 40 individus. Théoriquement il faut 2 gendarmes/personne. 
Nous faisons tout ce que nous pouvons avec les moyens alloués.
Nous avons des consignes claires sur la commune, celle d’intervenir sur 
le terrain et de mettre des contraventions aux contrevenants.

 ► Mairie de La Chapelle-Heulin : Qui est soumis aux contrôles d’alcoo-
lémie et de stupéfiants ?
La Gendarmerie : tous les majeurs, mineurs. Tous les véhicules y compris 
les personnes sur les vélos sont soumis au dépistage.

 ► Mairie de La Chapelle-Heulin : Comment rassurer les personnes pour 
qu’elles portent plainte sans avoir peur des représailles ?
La Gendarmerie : Dès lors qu’il y a une agression, il faut déposer plainte, 
aller à l’hôpital pour faire constater les infractions (la mesure est calculée 
en ITT). La réponse à cette agression n’est pas la même selon qu’il s’agit 
d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. La Gendarmerie procède 
à des enquêtes de voisinage, d’auditions des témoins, des réquisitions 
téléphoniques, les personnes lorsqu’elles sont identifiées sont mises en 
Garde à Vue avec une réponse pénale. 
Sur la commune de La Chapelle-Heulin, les personnes venues déposer 
plainte, n’ont jamais eu de représailles. Les personnes peuvent donc venir 
déposer plainte ou venir à la Mairie de La Chapelle-Heulin qui fera le lien.
Il est important de déposer plainte de manière à avoir des statistiques le 
plus proche de la réalité. La réponse judiciaire est plus forte sur un mineur 
signalé plusieurs fois d’où l’intérêt de déposer plainte.

ÉCHANGES AVEC LA GENDARMERIE      
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Rencontre avec Jean-Louis Bossard, viticulteur sur La Chapelle-Heulin et Président 
du Syndicat des vignerons 
Quelle est l’histoire de la viticulture sur La Chapelle-Heulin ?
La commune a depuis toujours eu une activité viticole plus ou moins impor-
tante. Les raisons ? La Chapelle-Heulin était une commune où la terre était 
pauvre mais qualitative sur le plan gustatif pour la vigne. 
De plus, le Marais de Goulaine protégeait des gelées de printemps.
La Chapelle-Heulin est une commune avec deux négociants importants qui 
embouteillent le plus de bouteilles de Muscadet sur le territoire.
Pourquoi et comment devenir viticulteur ? Pourquoi La Chapelle-Heulin ?
On est viticulteur de génération en génération, de père en fils depuis la Révo-
lution, mais pas nécessairement sur les mêmes terres. Il faut être passionné 
car on y passe beaucoup de temps.
Le nombre de domaines sur La Chapelle-Heulin  ? 
Ils sont au nombre de 10 : Domaine Le Bonneau (E. Poiron), Château de La 
Cassemichère, Domaine de l’Aurière et la Bernardière (D. Coraleau et P. Babon-
neau), Domaine Bonnet-Huteau - La Levraudière, Château du Poyet (Famille 
Bonneau), Domaine des Bois (G. Savary), Domaine de l’Hyvernière et Clos des 
Orfeuils, Château Les Aveneaux (H. Charpentier), Domaine Basse ville (J.L. Bos-
sard), Manoir de la Mottrie (M. Gripon)
Y a-t-il des récompenses dans le vin et plus particulièrement dans le muscadet ?  
Deux types de concours auxquels les viticulteurs de La Chapelle-Heulin par-
ticipent.
Le premier au niveau local, c’est le Grand Prix Saint Vincent (Patron des 
Vignerons). C’est une cuvée sélectionnée par la population, la dégustation 
est ouverte à toutes et tous. Elle a lieu en février.
La cuvée sélectionnée lors de ce concours fournit la Mairie toute l’année. Le 
lauréat de la cuvée 2019 est le Domaine de l’Aurière et la Bernardière.
Le deuxième concours est au niveau régional (vignoble) :

 ► Le Grand Prix Clémence Lefèvre dégusté uniquement par des femmes. Il 
a lieu au Loroux-Bottereau chaque 1er week-end de mars

 ► La Pipette d’Or, ouverte à toute la région du muscadet a lieu à Vallet les 
3e week-ends de mars

 ► La Barrique ouvert à toute la région, uniquement en bouteilles, et a lieu 
courant juin.
Ce sont de très beaux concours. « Sur la commune, plusieurs Domaines 
ont eu La Pipette d’Or. »
Est-ce que vous occupez des responsabilités au sein de la filière viticole ?
Jean-Louis Bossard est Président du Syndicat des vignerons. D’autres vigne-
rons sont engagés autour du collectif. Et d’autres encore sont délégués AOC 
au niveau des instances du Muscadet.
Pourquoi un syndicat des vignerons ?
L’objectif est de donner une certaine cohésion et de faire en sorte que les 
vignerons heulinois se rencontrent autour de sujets variés (techniques, 
festifs…)  et représentatifs pour la commune.
« Il n’y a pas de calendrier défini à l’avance sur ces rencontres, cela se fait 
plutôt lorsqu’un collègue ou plusieurs collègues ont une ou plusieurs idées. 
Deux rendez-vous sont toutefois bien établis sur l’année ; à l’occasion de la 
galette des rois pour préparer le concours des vins et après les vendanges. » 
Jean-Louis Bossard ajoute « il est important de se retrouver tous ensemble, 
cela crée de la cohésion ».
J’ai lu dans Ouest France que vous aviez reçu des écoliers de l’Ecole 
Saint-Joseph comme chaque année. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Cette rencontre a été initiée il y a plusieurs années par un parent d’élèves 
non originaire de La Chapelle-Heulin qui souhaitait s’intégrer à la vie locale 
et économique ; la viticulture y étant forte sur la commune. La Maison de 
l’Enfance a participé aussi il y a quelques années.
Chaque classe a une activité viticole, de la petite section au CM2. Cela part 
de la constatation d’une feuille de vignes 4 saisons jusqu’à observer une 
machine viticole fonctionner ou encore découvrir la fermentation voire même 
une initiation à la dégustation.
« Cela permet de transmettre notre patrimoine, sensibiliser au respect de 
la vigne, de la cave et du travail du vigneron. » Les enfants montrent un réel 
intérêt. « C’est un vrai échange ». 
Cette initiative n’a aucun objectif commercial. Elle s’inscrit dans une démarche 
de sauvegarde du patrimoine et d’échanges.
« Nous expliquons aux enfants la chaîne de la production et de commer-
cialisation ».
Comment se passent/se sont passées les vendanges ? 
Le ban des vendanges, autorisation administrative donnée par le Préfet de 
commencer la récolte du vin sur proposition des viticulteurs, a été donné le 
mercredi 26 août 2020. Les vendanges ont donc démarré à cette date sur 

On vous donne la parole...

notre commune. « Nous avons eu une inquiétude au début car la météo 
n’était pas favorable. » Les vendanges ont commencé progressivement et 
le rythme s’est accéléré avec l’arrivée du beau temps. La qualité du vin est 
venue au fur et à mesure avec l’ensoleillement, ce qui n’était pas forcément le 
cas au début des vendanges. Globalement, la récolte s’est terminée mi-sep-
tembre. Elle dure entre 2 et 3 semaines suivant les années.
C’est donc une belle saison avec de beaux rendements et une belle qualité 
de vins.  L’ensemble des vignerons de la commune de La Chapelle-Heulin 
est satisfait de cette cuvée, après deux années difficiles.
Quelles manifestations sont organisées ou prévues d’être organisées pour 
accueillir le public (dans le respect des règles sanitaires évidemment) pour 
faire connaître la vigne, les chais et l’état d’esprit des viticulteurs de La 
Chapelle-Heulin ?

 ► Le concours des vins concerne l’ensemble des viticulteurs
 ► Les initiatives individuelles que sont les portes ouvertes de chacun. 

Jean-Louis Bossard souligne qu’il ne faut surtout pas hésiter à y aller, l’idée 
c’est vraiment de faire découvrir le vin et l’exploitation. Et les viticulteurs 
sont toujours ravis de partager leur passion qu’est la vigne.

 ► Le Vignoble à vélo, le 1er week-end de septembre. Mais cette année il 
a été annulé à cause des conditions sanitaires

 ► Les Muscadets Primeurs ont lieu en novembre
 ► Le Marché de Noël, dernier week-end de novembre, où un viticulteur 

représente l’ensemble des vignerons de La Chapelle-Heulin
Monsieur Jean-Louis Bossard, vous semblez passionné, avez-vous 
d’autres passions que la vigne ? 
C’est un métier très passionnant mais aussi très prenant tant en termes de 
production que de commercialisation.
Et aussi, nous sommes tous très actifs pour la représentation de notre 
patrimoine au niveau du collectif de La Chapelle-Heulin.
Monsieur Bossard, avez-vous autre chose à ajouter ?
« Oui, je souhaiterais parler du traitement de la vigne. Nous sommes ouverts 
à la discussion avec les habitants ». 
Depuis 20 ans beaucoup d’efforts ont été entrepris dans un intérêt envi-
ronnemental mais aussi économique.
Sur la commune, il y a du bio et du raisonné aussi bien sur des petites que 
de grosses exploitations. Il y a un marché pour chacun et l’ensemble des 
viticulteurs s’entend bien et s’implique dans le même sens.
Avec Monique, nous avons passé un très bon moment en compagnie de 
Jean-Louis Bossard qui représentait lors de cet interview l’ensemble des 
viticulteurs de notre commune. Il ressort que c’est un métier passion 
mais aussi chronophage. Nous avons visité l’exploitation et fait quelques 
photos. L’expérience est à renouveler et pourquoi pas profiter des portes 
ouvertes pour connaître d’autres exploitations.

Monique Leroy et Karine Messe-Bourasseau

ASSOCIATIONS ET SPORTS
REPRISE DES ACTIVITÉS
La crise sanitaire que nous traversons 
depuis plusieurs mois bouleverse notre 
quotidien et la vie associative. Elle met 
également en évidence les capacités 
d’adaptation, d’innovation et de solidarité 
des associations Heulinoises. 
Conformément aux directives de l’État, la commune de La Cha-
pelle-Heulin a déterminé des règles d’usages des locaux mis à 
disposition des associations.  Ainsi, les capacités d’accueil ont été 
limitées et la municipalité a acté conjointement avec les associa-
tions la mise en place d’une charte de bonne pratique définissant 
l’ensemble des mesures à prendre afin de limiter les risques de 
propagation du virus Covid 19.



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...

Réouverture après travaux 
à Vallet de la piscine Naïadolis 

22 AOÛT

Mise en ligne du site
urbanisme

https://urbanisme.cc-sevreloire.fr

Portes ouvertes des entreprises 
du territoire pour tous 

DU 2 AU 6 NOVEMBRE

21 SEPTEMBRE

Mise en ligne 
du nouveau site internet 

enfance & famille
https://famille.cc-sevreloire.fr  

10 NOVEMBREDiffusion de la nouvelle
production audiovisuelle

“C’est quoi l’interco ?”

14 OCTOBRE

31 AOÛT

Envoi de la première
newsletter Sèvre & Loire

19 OCTOBRE

Mise en ligne du 
site assainissement

https://eau-assainissement.cc-sevreloire.fr/

MEDIAS & COMMUNICATION 

MIEUX NOUS CONNAÎTRE, 
ÇA VOUS DIT ?  
ON PARLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SÈVRE & LOIRE DANS PLUSIEURS NOUVEAUX 
SUPPORTS DE COMMUNICATION...
Nous avons à cœur de vous aider à mieux nous connaître afin de 
faciliter votre vie quotidienne. Savoir où s’adresser en cas de questions, 
mieux connaître les services intercommunaux qui peuvent vous être 
utiles au quotidien... C’est dans cet objectif que de nouveaux outils 
voient le jour bientôt, qu’ils soient en version papier ou en version 
numérique pour s’adapter à tous...

UN NOUVEAU SITE INTERNET EAU & ASSAINISSEMENT, EN SEPTEMBRE
Besoin d’informations en matière d’assainissement ou d’eau potable en 
cas de construction ou de vente de votre maison ? L’objectif de ce site, 
répondre au mieux à toutes les questions que vous vous posez en matière 
d’assainissement collectif et non collectif, sur votre facture d’eau et sur 
vos démarches. RDV sur eau-assainissement.cc-sevreloire.fr

UN NOUVEAU SITE INTERNET URBANISME, EN SEPTEMBRE
Pour connaître les démarches : avant de construire son logement, 
rénover son habitat, pour prétendre à la location d’un logement social 
ou pour accéder au foyer de jeunes actifs du territoire, découvrez sur ce 
nouveau site, les rubriques suivantes : Aménagement du territoire dont 
PLU communaux et PLUi (intercommunaux) / Politiques de l’habitat / Votre 
projet de construction / Vos aides potentielles 
RDV sur urbanisme.cc-sevreloire.fr

UN NOUVEAU JOURNAL SÈVRE & LOIRE
En octobre, surveillez votre boîte aux 
lettres !
Le Journal Sèvre & Loire permet de, 
mieux comprendre à quoi sert une 
intercommunalité ? 
Qui sont les élus de la nouvelle 
gouvernance Sèvre & Loire, pour ce 
mandat 2020-2026 ? 
Découvrez sa version interactive sur 
interco.cc-sevreloire.fr

UNE NEWSLETTER SEVRE & LOIRE pour 
retrouver, mensuellement, toute 
notre actualité. Abonnez-vous en 
cliquant ici bit.ly/3h5G4Hr.
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SILENCE ÇA TOURNE ! 
SILENCE ÇA TOURNE ! 

Saurez-vous reconnaître qui 

se cache derriere cette casquette et 

ces lunettes ?

Abonnez-vous à notre newsletter,  

pour le savoir.

 Vous deviendrez alors incollable sur  

votre communauté de communes !  

bit.ly/3h5G4Hr

Un doute, une question :
02 51 71 92 12 ou à contact@cc-sevreloire.fr
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https://eau-assainissement.cc-sevreloire.fr
https://urbanisme.cc-sevreloire.fr
https://urbanisme.cc-sevreloire.fr
https://interco.cc-sevreloire.fr
http://bit.ly/3h5G4Hr
http://bit.ly/3h5G4Hr
http://bit.ly/2R70wNy
http://bit.ly/3h5G4Hr
http://bit.ly/3h5G4Hr
http://bit.ly/3h5G4Hr
http://bit.ly/3h5G4Hr
http://bit.ly/3h5G4Hr
mailto:contact%40cc-sevreloire.fr?subject=
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ActualitésRéouverture après travaux 
à Vallet de la piscine Naïadolis 

22 AOÛT

Mise en ligne du site
urbanisme

https://urbanisme.cc-sevreloire.fr

Portes ouvertes des entreprises 
du territoire pour tous 

DU 2 AU 6 NOVEMBRE

21 SEPTEMBRE

Mise en ligne 
du nouveau site internet 

enfance & famille
https://famille.cc-sevreloire.fr  

10 NOVEMBREDiffusion de la nouvelle
production audiovisuelle

“C’est quoi l’interco ?”

14 OCTOBRE

31 AOÛT

Envoi de la première
newsletter Sèvre & Loire

19 OCTOBRE

Mise en ligne du 
site assainissement

https://eau-assainissement.cc-sevreloire.fr/
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VIOLENCES CONJUGALES
COMMENT PROTEGER LES VICTIMES ?

Loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales

La loi entend mieux protéger les victimes de violences conjugales.
Pour cela, elle permet la suspension du droit de visite et d’héberge-
ment de l’enfant mineur au parent violent.
En cas de violence au sein du couple, l’inscription au fichier judiciaire 
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est automatique 
(sauf décision contraire du juge) pour les infractions les plus graves. 
La notion de harcèlement au sein du couple est considérée comme 
une circonstance aggravante. La procédure de médiation en matière 
pénale et en matière civile est encadrée dans les cas de violences 
conjugales.
La loi décharge de leur obligation alimentaire les ascendants, des-
cendants, frères ou soeurs de personnes condamnées pour un crime 
ou un délit portant atteinte à l’intégrité de la personne commis par un 
parent sur l’autre parent. 
Le harcèlement moral au sein du couple qui a conduit au suicide ou à 
sa tentative est dorénavant puni d’une peine de dix ans de prison et 
de 150 000 euros d’amende.
La levée du secret médical devient possible lorsque les violences 
mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci 
se trouve sous l’emprise de son auteur. Le professionnel de santé 
doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime. En cas d’impossibilité 
d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur 
de la République.
Le loi comporte aussi des mesures en matière de logement (jouissance 
du logement conjugal attribuée par principe au conjoint qui n’est pas 
l’auteur des violences même s’il a bénéficié d’un hébergement d’ur-
gence), sur les étrangers victimes de violences familiales ou conju-
gales, sur l’aggravation des peines en cas de violation du secret des 
communications ou de géolocalisation par le conjoint et sur la protec-
tion des mineurs contre les messages pornographiques.

TAXE D’AMÉNAGEMENT
LE SAVIEZ-VOUS ?
La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute 
construction de maison individuelle ou lors d’un agrandisse-
ment (abri de jardin, piscine, etc...). 
Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des 
documents officiels en Mairie et porte sur 12 points (superficie 
de la construction, places de parking, etc). Son montant est com-
posé de trois parts : communale, départementale et régionale 
(uniquement en Région Île-de-France). 
Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut 
dire que celui-ci varie d’une commune à une autre.
 
Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros. Elle est 
payable en deux fois à la 1re et à la 2e date anniversaire de 
l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme (PC ou déclaration 
préalable). 
Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur le site 
internet ci-dessous et bénéficiez d’une attestation de calcul à 
utiliser dans votre plan de financement.

Plus d’informations sur www.taxe-amenagement.fr

SEMES
LA BONNE ADRESSE POUR 
RETROUVER UN EMPLOI

Perdu dans votre recherche d’emploi ? Manque de confiance en vos 
compétences ? Besoin de réaccéder 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, orga-
nisation familiale, période d’inactivité), dans des domaines variés : 
manutention, service à la personne, espaces verts, agent des établis-
sements 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 !
SEMES – 6 rue de Bazoges 44330 VALLET

06 22 00 30 58 / vallet@semes-44.fr
  SEMES Clisson / www.semes-44.fr

 ► C’est un auxiliaire de justice bénévole qui a prêté serment.  
 ► Il est nommé par le premier président de la cour d’appel. 
 ► Il présente toutes les garanties d’impartialité et de discrétion.
 ► Il a pour mission de favoriser et de constater le règlement à l’amiable 

des conflits qui lui sont soumis.  
Tenant des permanences au plus près des citoyens, peut-être même 
dans votre mairie ou alors dans celle d’une commune voisine, il est au 
service de vos administrés et participe de ce fait, lui aussi, au maintien 
de la paix sociale et au mieux-vivre ensemble.
Et ce d’autant plus que l’article 4 de la loi du 23 mars 2019 (applicable à 
compter du 1er janvier 2020) dispose que, désormais, toute demande 
portée devant le tribunal judiciaire qui ne dépassera pas un certain 
montant (5.000 €) ou relative à un conflit de voisinage (mitoyenneté, 
bornage, servitudes, plantations) devra désormais être précédée d’une 
tentative de règlement amiable de résolution du conflit : conciliation, 
médiation ou procédure participative.
De ces 3 modes de résolution auxquels la loi renvoie, seule la conci-
liation est totalement gratuite. De ce fait, les conciliateurs de jus-
tice assurent un véritable service public permettant à tout citoyen 
d’accéder à la justice pour régler les problèmes qu’il peut rencontrer 
dans la vie courante.
Pour connaître la liste des permanences tenues par les conciliateurs 
dans le département et obtenir une notice de présentation : 

www.conciliateurs.fr

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 
CONNAISSEZ-VOUS ?

https://www.taxe-amenagement.fr
mailto:vallet%40semes-44.fr?subject=
https://www.semes-44.fr
https://www.conciliateurs.fr


Actualités & A l’affiche |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Octobre 2020  |  N°275

À l’affiche

10

Le cancer du sein est le premier cancer féminin avec 58 459 
nouveaux cas en France et 12 146 décès estimés en 2018. *

Au cours de sa vie, 
1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein.

Les bénéfices du dépistage : il permet d’identifier au plus tôt 
un cancer pour le traiter à un stade précoce et de favoriser les 
chances de guérison. Plus la maladie est détectée tôt, plus 
le traitement est simple et efficace. La guérison est obtenue 
dans 90 % des cas quand le cancer est inférieur à 1 cm et que 
les ganglions ne sont pas touchés.
Dans certains cas, le dépistage peut même permettre d’éviter 
un cancer grâce au repérage et au traitement d’une lésion 
précancéreuse.
La mammographie est l’examen de référence. Elle peut être 
complétée dans certains cas par un autre examen (échogra-
phie…). Dans le cadre du dépistage organisé, une deuxième 
lecture des mammographies normales est systématique.

Quels examens et à quel âge ?
 ► Un examen clinique de vos seins (observation et palpation) 

par un professionnel de santé est recommandé tous les ans 
dès l’âge de 25 ans.

 ► Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous ne présen-
tez ni symptôme, ni niveau de risque élevé ou très élevé, un 
dépistage est recommandé tous les deux ans.

 ► Après 74 ans, la question du dépistage du cancer du sein 
doit être examinée au cas par cas avec votre médecin.

Pour en savoir plus sur le cancer du sein, rendez-vous sur le 
site de l’INCa.
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-

du-sein/espace-grand-public
*Source : Institut National du Cancer

Toute manifestation de plus de 10 personnes sur la voie 
publique ou dans tout autre lieu ouvert au public doit être 
déclarée en Préfecture y compris celle se déroulant sur un 
terrain public ou privé dès lors que la manifestation accueille 
des personnes hors d’un cadre familial ou amical et que les 
identités de ces personnes ne peut être connue. La manifes-
tation pourra être interdite si la Préfecture juge le rassem-
blement comme comportant un risque sanitaire.

Nous vous invitons à remplir le formulaire de déclaration 
que vous retrouvez sur le site internet de la Mairie https://
www.mairie-lachapelleheulin.fr/ , puis à nous le retourner, 
accompagné du protocole sanitaire prévu afin de lutter contre 
la propagation du virus. Les documents seront ensuite trans-
mis au service concerné de la Préfecture.

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
PARLONS-EN !

RASSEMBLEMENTS PUBLICS

RESTOS DU COEUR
LA CAMPAGNE D’HIVER

La campagne d’hiver commence le mardi 24 novembre 2020.
Les inscriptions auront lieu le mardi 17 novembre de 9h à 12h et 
de 13h à 17h. Pour les personnes qui travaillent les inscriptions 
auront lieu le mercredi  18  novembre de 14H à 19h.
Voici les documents à fournir :
Pièce d’identité - livret de famille, justificatif de démarches 
(pour les migrants), certificat de scolarité, Justificatifs de reve-
nus, quittance de loyer, certificat de droit et non droit CAF (carte 
avec identifiant), attestation élection de domicile (pour les gens 
du voyage), certificat de droit et de non droit Pôle Emploi (carte 
avec identifiant), avis imposition.
Il est impératif que toutes les personnes se faisant inscrire soient 
présentes (adultes et enfants)

Restos du cœur, 70 La fidèle, 44430 Le Loroux-Bottereau
02 51 71 97 27

ADMR
DEVENEZ AIDE À DOMICILE

Devenir aide à domicile, c’est choisir un métier qui ne connaît pas la 
routine : des missions variées, auprès de publics variés. Derrière la 
porte de chaque maison, ce sont des rencontres uniques, des expé-
riences humaines pour accompagner les personnes dans leur vie 
quotidienne.
Rejoindre l’ADMR, c’est choisir un réseau associatif ancré dans des 
valeurs humaines fortes qui se traduisent dans sa politique de res-
sources humaines :

 ► La sécurité de l’emploi : priorité aux CDI, salaire fixe garantie tous les 
mois auquel s’ajoute une modulation en fonction de l’activité 

 ► Une politique de formation tout au long de sa carrière
 ► Des avantages : temps et frais de déplacement indemnisés, temps 

de réunion rémunérés, majoration de 45 % du travail le dimanche et 
les jours fériés, prévoyance, accompagnement à la prise de poste, un 
réseau de proximité à l’écoute, ...

 ► L’humain au coeur des décisions : l’ADMR permet également à ses 
salariés de siéger dans les conseils d’administration de ses associa-
tions. Leur voix est portée dans toutes les instances de décision.

02 40 02 07 30   I   www.admr44.org

Le métier
en vidéo 

http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-grand-public
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-grand-public
https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/
https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/
https://www.admr44.org
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Enfin la bibliothèque ouvre avec de nouveaux horaires … mais 
nous avons aussi besoin de bénévoles ! 
Vous avez envie de contacts, un petit peu de temps à donner ou 
tout simplement le goût de la lecture, venez rejoindre l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque de La Chapelle-Heulin.
Nous recherchons en effet des personnes pour 

 ► Assurer les permanences d’ouverture (mercredi de 15h à 17h, 
samedi de 10h30 à 12h), soit 1 à 2 fois par mois selon vos dispo-
nibilités et préférences

 ► Mais aussi couvrir les livres neufs, toujours en équipe et dans 
une ambiance conviviale
Vous participerez ainsi à la vie de la bibliothèque (animations, 
accueil du public, enfants et adultes, suggestions d’achat, …) en 
collaboration avec les professionnels du réseau des bibliothèques 
Sèvre et Loire.
Pour tout renseignement,  n’hésitez pas à contacter Nathalie 
Gelé au 06 31 00 71 25

PENSEZ À DONNER VOTRE SANG !
ENCORE PLUS EN CE MOMENT...

Le mercredi 28 octobre de 16h à 19h30
Le vendredi 30 octobre de 16h à 19h30

Salle Raphaël Hardy à Mouzillon
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/

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 !

LA SEMAINE ENTRAÎNANTE
PORTES OUVERTES POUR TOUS

Venez découvrir les entreprises du territoire du 2 au 7 novembre. Pour 
tout renseignement, connectez-vous sur lentrainante.cc-sevreloire.fr

LA BIBLIOTHÈQUE
APPEL À BÉNÉVOLES

https://dondesang.efs.sante.fr
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://lentrainante.cc-sevreloire.fr


OLYMPIADES HEULINOISES - KINBALL

LA RENTRÉE DES CLASSES

OLYMPIADES HEULINOISES - TENNIS

LA RENTRÉE DES CLASSES

LES RAINETTES DANS LES VIGNES

LES MATERNELLES À LA BIBLIOTHÈQUE

VISITE DU FOUR À CHAUX

REPRISE DE L’A.S.H.B.B.

LES LUCIOLES

RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...

Les images du mois


