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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

DURET Monique 82 ans
GAGNEUL Pierre 88 ans
CARPANEDO Gino 79 ans

Ils nous ont quittés...

BULLETIN MUNICIPAL PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 12 décembre 2020 pour nous faire parvenir vos documents à faire 
paraître dans le bulletin de janvier 2021. Nous vous informons que passé ce délai, nous 
ne pourrons plus prendre aucun contenu : ceci afin de mettre en forme toutes vos infor-
mations dans les meilleures conditions. Si vous souhaitez être interviewé au travers de 
la rubrique “on vous donne la parole”, merci de prendre contact avec la Mairie. Nous 
vous remercions pour votre compréhension.

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LES COMMERCANTS HEULINOIS
Comme tous les commerces considérés comme ‘non essentiels’ en France, les commerçants 
de La Chapelle-Heulin n’ont pas échappé aux difficultés liées à la fermeture de leur com-
merce imposée par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire. 
Pour autant, ils ne sont pas restés sans rien faire. Ils se sont réinventés et ont proposé leurs 
produits via le click and collect, à emporter et réalisé certaines prestations via les outils à 
distance. La solidarité aussi a joué grâce aux commerces restés ouverts qui permettaient de 
venir récupérer les produits achetés directement auprès du commerçant fermé. La municipa-
lité remercie vivement les commerçants pour leur capacité d’adaptation en cette période 
difficile, de proposer un service de qualité et de proximité aux heulinois.es.

La municipalité a accompagné et accompagne encore nos commerces de proximité au travers 
de différentes actions de communication :

 ► Une affiche a été réalisée et affichée chez tous les commerçants pour vous informer que 
vous pouviez toujours vous procurer vos produits malgré la fermeture

 ► La communication des actions engagées par les commerçants sur le site internet et Face-
book de la Mairie

 ► L’envoi d’une information aux parents des élèves des 3 écoles de la commune ainsi qu’aux 
associations 

 ► Le partage via Facebook des actions de chaque commerçant 
 ► La communication via les panneaux lumineux

Toutes ces actions ont pour but de soutenir nos commerces de proximité sans lesquels notre 
commune n’aurait pas le même dynamisme et attrait.
Au niveau de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, une application a vu le jour pour 
recenser les commerces proposant des services tels que la livraison ou le retrait dont le lien : 
https://lentrainante.cc-sevreloire.fr/autre/carte-interactive-des-commerces-en-acti-
vite-durant-le-confinement/
La commune s’engage auprès des commerçants. N’hésitez pas vous non plus à soutenir 
largement vos commerces en consommant local !

mailto:accueil%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
https://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.facebook.com/lachapelleheulin
https://lentrainante.cc-sevreloire.fr/autre/carte-interactive-des-commerces-en-activite-durant-le-co
https://lentrainante.cc-sevreloire.fr/autre/carte-interactive-des-commerces-en-activite-durant-le-co
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La perte d’autonomie, l’éloignement géographique de la famille, les 
retraites modestes, les difficultés financières passagères, le chômage 
sont autant d’éléments qui renforcent l’isolement d’un grand nombre 
sur notre territoire.

C’est de ce constat des acteurs sociaux et avec le concours du  conseil 
Départemental ainsi que le soutien actif de la MSA, qu’est née en 2018 
l’association Serv-volant de Sèvre et Loire.
Elle est le point de rencontre entre une demande de mobilité de bénéfi-
ciaires qui n’ont pas de moyens de transport ni la capacité économique 
de faire appel à un professionnel et des conducteurs bénévoles qui 
offrent de leur temps pour assurer les déplacements.

Elle concerne principalement les déplacements de la vie quotidienne 
tels que :

 ► Rendez-vous médicaux, paramédicaux, dentiste, pharmacie
 ► Aller au marché, faire des courses 
 ► Rendez-vous administratifs
 ► Rendez-vous professionnels : entretien d’embauche ou recherche 

d’emploi, examen
 ► Sépulture, déplacements au cimetière
 ► Correspondance la plus proche aux divers transports publics
 ► Rendre visite à un proche, aux malades, aux personnes en maison 

de retraite 
 ► Accéder aux associations caritatives et aux activités associatives.

Les bénéficiaires, les conduc-
teurs, les référents, les adminis-
trateurs sont tous membres de 
l’association à laquelle ils versent 
une cotisation annuelle de 3 €.
Des référents dans chaque com-
mune reçoivent la demande deux 
jours avant le déplacement, 
valident (ou refusent si cela ne 
correspond pas aux règles pré-
vues) et proposent un conducteur 
proche.

Ce dernier assure le déplace-
ment, peut attendre éventuellement et 
reconduire ou un autre conducteur effectuera le retour.
Le bénéficiaire participe aux frais kilométriques à hauteur de 0,35 € par 
km avec un forfait de 4€.

Bien entendu, depuis la situation sanitaire, des précautions sont 
prises :

 ► Le conducteur comme le passager portent un masque
 ► Le passager est à l’arrière
 ► Les mains sont lavées, les portes désinfectées
 ► Aucun contact ne doit avoir lieu.

Nous souhaitons renforcer le service sur la commune de la Chapelle 
Heulin et recherchons des bénévoles pour conduire et gérer.
Si vous avez du temps, envie d’être utile aux personnes isolées, alors 
rejoignez-nous.
Une équipe de 25 administrateurs saura vous accueillir et vous initier 
à cette œuvre d’intérêt général.

Contactez-nous : 06 08 76 59 29

Heulinoises, Heulinois,
Nous arrivons à la fin de l’année ….une 
année bien riche en émotions…..en 
changements…..
La crise sanitaire liée au COVID-19 nous 
a tous bouleversés, les petits comme 
les grands. Nous avons dû aménager 
nos habitudes de vie, nos habitudes 
de travail… notre vie sociale a changé ! 

Néanmoins, cette période nous a 
permis de développer nos capacités 
d’adaptation, notre résilience.

Confinement rime 
avec isolement pour certains… Pour 

d’autres, cela a été l’occasion de resser-
rer les liens familiaux, de repositionner 
nos objectifs de vie. La solidarité existe, 
soutenons-nous, prenons soin les uns 
des autres.
Les actifs, les familles, les écoliers, les enseignants, les animateurs, les 
ATSEM, les associations, les commerçants, les agents municipaux, les 
élus … tous, nous avons dû nous adapter et faire de notre mieux pour 
continuer à vivre ensemble. Un énorme merci à vous !

La mairie vous soutient par diverses actions :
D’une part, via son site internet, pour vous informer sur le COVID-19, 
les mesures sanitaires, les aménagements des commerçants (click 
and collect, …). 

Également, le Centre Commu-
nal d’Action Social (CCAS) vous accompagne au 
quotidien. Des groupes de paroles sont mis en place et commence-
ront le 4 décembre (cf article p.6). N’hésitez pas à vous inscrire ! Nous 
n’oublions pas nos ainés. Même si le traditionnel repas de fin d’année 
n’a pas pu avoir lieu, l’ensemble de l’équipe du CCAS et du Conseil 
Municipal se mobilise. Un colis gourmand sera déposé aux séniors 
en décembre, l’occasion de tisser du lien social.
Enfin, ce bien vivre ensemble passe par la sécurité routière. Il est 
indispensable de limiter notre vitesse dans la commune et dans 
les villages. La visibilité est moindre en cette saison, alors protégeons 
nos enfants, nos piétons.
Le social, encore plus aujourd’hui prend tout son sens. A nous de 

créer, sur notre commune, et ailleurs, un 
monde plus à l’écoute, plus empathique, 
rempli de valeurs humaines où chacun 
peut trouver sa place.  La bienveillance, 
envers soi et envers les autres, se doit 
d’être notre maître mot.

Une ambiance de Noël plane sur notre commune, grâce notamment 
au grand sapin sur la place du bourg et au concours du plus bel arbre 
de Noël dans les jardins ou sur les balcons (cf article p.11). 
Toujours dans cet esprit de solidarité, il est important de privilégier 
les commerces locaux particulièrement pour les préparatifs de ces 
fêtes à venir.

Même si elles seront forcément différentes cette année, je vous sou-
haite de vivre de belles fêtes de fin d’année.

« La bienveillance, 
envers soi et envers les autres, 

se doit d’être notre maître mot »

Élodie Le MAREC
Conseillère Déléguée aux Affaires Sociales

SERV-VOLANT
LE TRANSPORT SOLIDAIRE EN SÈVRE ET LOIRE



LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

Com’ dans ma ville

RALENTISSONS !
Des parents d’élèves inquiets ont signalé à la Mairie des 
stationnements anarchiques rue du Vignoble et une 
vitesse excessive aux abords des écoles. 

Pour la sécurité de nos enfants, nous vous demandons 
d’avoir une conduite responsable et de lever le pied aux 
abords des écoles.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2020  

Affaires générales

Afin de tenir compte : 
 ► de la démission de M. MALLARD, ancien conseiller à la Commission Dévelop-

pement durable, Culture et patrimoine
 ► de nouvelles délégations attribuées à M. GALLAIS en matière de suivi des 

opérations de travaux,
 ► mais aussi de thématiques qui ont pris de l’importance sur ces premiers mois 

de mandats:
 - vie économique (soutien des commerçants, maintien de La Poste, projet de 

création d’un marché hebdomadaire)
 - gestion des espaces verts

 
Le conseil municipal a acté une nouvelle organisation des commissions :

 ► Alain KEFIFA gèrera les commissions « Voirie - Sécurité » et « espaces verts »
 ► Régis GALLAIS prend la tête d’une nouvelle commission « Bâtiments – suivi 

des opérations de travaux »
 ► Morgane BONNET reprend la compétence « culture » et mènera donc la com-

mission « Vie associative – sports – culture » 
 ► Simon GAILLARD prend la compétence « Développement durable » et gèrera 

donc cette commission en plus de celle des « Finances »
 ► Karine MESSE-BOURASSEAU mènera la nouvelle commission « Vie écono-

mique » en plus de la commission « Communication »
 ► Nathalie COURTHIAL est toujours à la tête de la commission « Urbanisme »
 ► Et Jean-Marc HOMAND à la tête de la commission « Enfance, scolaire, jeu-

nesse ».
Plus d’informations sur la composition de chaque commission sur le site de la 
commune.
 
Travaux – voirie

Le conseil municipal a décidé d’adhérer à la commission intercommunale d’ac-
cessibilité aux personnes handicapées qui a notamment pour mission d’accom-
pagner et conseiller techniquement la commune pour les travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments, voirie, espaces publics…
Le conseil municipal a décidé de valider des travaux de réhabilitation et d’iso-
lation de logements communaux anciens, dont certains récemment acquis et 
de les mettre ou remettre à la location. Ces locations à loyers modérés étant 
assimilées à des logements sociaux.
 
Social 

Le conseil municipal a fixé des loyers modérés allant de 360 € à 650 € de 4 
logements (maisons) situés au 1 et 3 rue Aristide Briand et au 1 et 1 bis place 
Jean Beauquin.
 
Enfance

Le conseil municipal a décidé de renouveler le Plan Éducatif de Territoire et le 
Plan Mercredi.

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

BRUITS DE VOISINAGE
Entre les obligations personnelles et profession-
nelles, il n’est pas toujours évident de trouver du 
temps pour s’occuper de son jardin.
Le problème est encore plus épineux lorsqu’il s’agit 
de mettre en route sa tondeuse pour rafraîchir le 
gazon ou de bricoler.
Bien souvent, la solution envisagée est de tondre 
ou bricoler le dimanche.

Mais que dit la loi à ce sujet ?
En cas de bruit excessif issus des travaux de jardi-
nage ou de bricolage, les sanctions pénales peuvent 
aller jusqu’à 450 euros d’amende et la confiscation 
de la tondeuse ou de l’outil utilisé (article R48-2 
du Code de santé publique). Par ailleurs, lorsque 
l’on sait qu’une tondeuse thermique peut émettre 
jusqu’à 95 dB, vous devez donc être vigilant dans 
votre choix d’horaire pour tondre. »

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
UNE PRATIQUE INTERDITE

La réglementation interdit le brûlage des résidus 
de végétaux par les particuliers. 
Les tontes de pelouses, les feuilles mortes ou les 
produits de la taille sont considérées comme des 
déchets verts, qui, comme les épluchures ou les 
autres déchets ménagers sont interdits à l’inciné-
ration à l’air libre. 
Ces déchets verts doivent être envoyés en déchet-
terie ou être traités par compostage.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

En raison de la situation sanitaire et des mesures de 
confinement, le Gouvernement a décidé de restreindre 
le nombre de personnes assistant à cette cérémonie.

Seuls étaient présents Alain ARRAITZ (Maire), Alain 
KEFIFA (1er Adjoint et Président de l’UNC), Karine 
MESSE-BOURASSEAU (Adjointe à la Communication et 
à l’Information), Marcel LUCAS (Porte-drapeau de l’UNC) 
et Pierre POUPONNEAU (Membre de l’UNC).

Cette année, le public n’a pas pu être convié à participer.

https://www.mairie-lachapelleheulin.fr


MINI-FORÊT DE PINS MARITIMES
AU LIEU-DIT LES GAUTRONNIÈRES

C’est dans une ancienne parcelle de ceps 
en friche de 8,5 hectares, propriété du 
Département de la Loire-Atlantique, que 
la plantation a eu lieu.
Le terrain est mis à disposition de l’Of-
fice National des Forêts (ONF) à titre 
gratuit pour une période de 30 ans. 
Cette expérimentation qui s’inscrit dans 

un programme national de conservation de la biodiversité forestière 
et missionné par le ministère de l’Agriculture, consiste à cultiver un 
verger d’une nouvelle variété de pins maritimes, mieux armée face 
au réchauffement climatique.
C’est une première dans la Région des Pays de la Loire. La parcelle 
a été sélectionnée en raison de l’absence d’autres pins maritimes à 
proximité
L’espace abrite 2 000 jeunes arbres. L’objectif du verger est de pro-
duire des graines qui seront semées dans les pépinières françaises 
à des fins de reboisement. La première récolte de pommes de pins 
est prévue en 2030.
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FOUR À CHAUX
ON NOUS ÉCRIT DU PORT DE MONTRU
SEMAINE 47

Article rédigé par Mr Bizeul, architecte
«Au cœur de la fournaise… On entreprend cette semaine la réfection du 
revêtement de brique de la chambre de combustion dont ont avait décou-
vert les vestiges du foyer. Et les lieux désormais dégagés, le fonctionne-
ment du site se comprend mieux.
La pierre à chaux ainsi que le combustible en nature de houille acheminés 
par les canaux du Marais de Goulaine, puis débarqués au Port de Montru à 
immédiate proximité, paraissent trouver leur lieu de stockage dans l’aire 
délimitée par le retour de rampe en équerre. Des baraquements et de 
petits entrepôts – sans doute à l’endroit même où se sont édifiées les 
maisons du hameau – permettaient-ils d’abriter les matières premières 
nécessaires à l’activité, en appoint des magasins situés sous la rampe ?
On commençait par constituer avec soin une voûte à la base du four, au 
dessus du foyer, au moyen des plus gros moellons, que l’on chargeait 
progressivement depuis le haut du gueulard en couche alternées de pierre 
à chaux et de combustible, jusqu’à un niveau que l’on a pu distinguer en 
partie supérieure de la chambre de combustion par un rang de briques 
nettement distinct par son usure. Puis, en accédant par l’embrasoir 
exposé au Nord, le foyer était alors allumé, entre la grille du foyer (absente 
aujourd’hui) et le ciel de la voûte de moellons, à l’aide de boisseaux et de 
combustible.
A l’époque, une fournée requérait au mieux 3 à 4 jours, pour bénéficier 
d’une température de calcination de 900 ° C et plus. Et la conception du 
four à sa base permettait d’entretenir ce feu continu, comme il a pu être 
éprouvé cet été par les courants d’air qui y sévissent, même par les plus 
fortes canicules en l’absence de tout vent au dehors …

Les vendanges 2020 sont finies, le Muscadet se repose sur ses lies. 
La période de la taille commence dans les vignes. C’est un moment 
où nous, vignerons, préparons habituellement la fin d’année avec 
des rendez-vous tels que des soirées dégustation et des week-ends 
Portes Ouvertes. 
Le confinement est passé par là. Toutes nos animations “décou-
verte” s’annulent les unes après les autres. Malgré tout, les Vigne-
rons de La Chapelle-Heulin restent ouverts. Il vous suffit de cocher 
la deuxième case sur votre attestation de déplacement dérogatoire 
pour venir nous voir.
Vous pourrez trouver suivant le vigneron :

 ► Les Muscadet Primeur 2020, le « petit » nouveau
 ► Les Muscadet Sèvre & Maine sur Lie 2019 et 2018, les classiques
 ► Les Muscadet Sèvre & Maine millésimé, à l’apéritif ou sur un plat
 ► Le cru GOULAINE, le vin qui exprime notre terroir
 ► Les méthodes traditionnelles pour un apéritif pétillant.

Ainsi que des vins de cépages en blanc, rosé ou rouge pour varier 
les plaisirs. Toute cette gamme est là pour que vous puissiez passer 
un moment de convivialité. Dans l’attente de vous voir ou revoir dans 
nos caves. N’hésitez pas à prévenir de votre passage.

A l’approche de Noël, certains heulinois.es se souviennent de 
« Tatate » Fonteneau née le 16 août 1905 dans sa mercerie à La Cha-
pelle-Heulin face à l’Eglise. Alors qu’elle n’avait que 8 ans, le 21 août 
1913, elle remettait un bouquet à Alexis Maneyrol lors de la première 
fête de l’aviation de La Chapelle-Heulin. 
A l’âge de 16 ans, elle suit un apprentissage de modiste à Vallet, métier 
qui sera le sien jusqu’à la fin de la guerre. Les chapeaux ne se vendant 
plus, elle s’est installée au magasin. Elle a démarré petit et au fur et à 
mesure son offre s’est étoffée.
Chaque semaine, elle se rendait en car sur Nantes pour approvisionner 
sa boutique. Cela allait de l’aiguille, fil, boutons… mais aussi en fonc-
tion de la saison, des cartes postales, cravates, fournitures scolaires, 
chapelets, jeux de Noël… Sa vitrine décorée selon la période attirait 
les habitants qui y faisaient leurs emplettes. 
Parlez-en aux seniors de La Chapelle-Heulin, ils vous raconteront cette 
époque où la fête battait son plein à La Chapelle-Heulin. 
Monique Leroy a retrouvé dans son grenier des souvenirs de cette 
époque, une poupée et une poussette 
achetées à l’occasion des fêtes de 
Noël dans la boutique de « Tatate » 
Fonteneau. 

Pourquoi les heulinois.es l’appe-
laient « Tatate » ?  C’est à vous 
d’investiguer et de partager avec 
nous ce souvenir… 

VENDANGES 2020

TATATE FONTENEAU
SOUVENEZ-VOUS...

ASSOCIATIONS HEULINOISES
PENSEZ À VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION

Vous pouvez d’ores et déjà compléter votre demande de sub-
vention pour 2021. Le formulaire vous a été adressé par email le 
6 Novembre 2020. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
de la Mairie.
Le dossier est à déposer en Mairie au plus tard pour le 15 jan-
vier 2021. Tous les dossiers déposés après ce délai ne seront 
pas étudiés.



LA CHARCUTERIE 
PRIMÉE À 5 REPRISES
La Charcuterie Traiteur Ollivier, implantée 
depuis 1969 sur notre commune, a une 
nouvelle fois été récompensée. Cette année 
Fabrice Ollivier et son équipe (4 personnes 
en production et 2 vendeuses) ont reçu 4 
médailles régionales : or pour le boudin blanc 
nature, argent pour le pâté de campagne et 
boudin noir, bronze pour le boudin blanc 
créatif (composé de figue et de foie gras) et 
une médaille nationale or, saucisse au mus-
cadet.

Fabrice Ollivier cherche aussi une vendeuse 
pour 25h semaine (jeudi au samedi).
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est composé de 9 membres : 5 élus dont le 
maire, et 4 non élus. Cette équipe est en charge de définir les actions sociales de la ville. 
Au quotidien, Franck Patarin, agent municipal, est joignable aux horaires d’ouverture de 
la mairie. Le CCAS est à votre disposition, en cas de difficultés sociales, n’hésitez pas à 
prendre contact avec la mairie.
Comme vous le savez, en raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas des aînés sera 
reporté en 2021. La fête n’en sera que plus belle ! En attendant, durant ce mois de 
décembre, les membres du CCAS et du Conseil Municipal vont déposer à domicile, 193 
colis gourmands, aux personnes de plus de 72 ans. Cette action a pour but de créer du 
lien social, d’échanger, de déceler les besoins de ce public, en cette période si compliquée. 
Le protocole sanitaire sera bien sûr de rigueur !
Au-delà de cette action sociale envers les seniors, le CCAS va proposer avec une psy-
chologue (Lauriane Perez), des groupes de soutien gratuitement aux heulinois pour 
échanger sur les difficultés de cette crise liée au COVID.

Vendredi  4 décembre 2020 de 12H30 à 13H30
Groupe de parole en visio avec ZOOM. Inscription obligatoire auprès de la mairie. Groupe limité 
à 5 participants 
Vendredi 18 décembre de 13H à 14H
Groupe de parole en présentiel au sein de son cabinet : rue Aristide Briand. Le protocole sani-
taire : port du masque, salle aérée, distanciation sociale. Inscription obligatoire auprès de la 
mairie. Groupe limité à 5 participants 
Vendredi 15 janvier 2021 de 12H30 à 13H30
Groupe de parole en visio avec ZOOM. Inscription obligatoire auprès de la mairie. Groupe limité 
à 5 participants 

Pas besoin d’avoir de logiciel particulier, ni d’être un as de l’informatique pour utiliser 
ZOOM. Un mail sera envoyé aux inscrits, il suffit juste de cliquer sur le lien !

C.C.A.S.
ACTIONS SOLIDAIRES

Après avoir passé 7ans dans la 
Sarthe et aujourd’hui nouvelle 

habitante sur La Chapelle-Heulin, j’ai souhaité 
faire une formation certifiée en 2020 en thé-
rapie zonale sur la réflexologie Plantaire, 
Faciale & Crânienne.
Mon choix s’est porté naturellement sur cette 
vocation. 
Tous ces points et le contenu de la formation, 
qui est d’un niveau bien supérieur à ce que 
j’avais pu voir par ailleurs, confortent toujours 
mon choix, mon seul regret étant de n’avoir 
pas découvert la réflexologie plus tôt !
Aujourd’hui je pratique, en entreprise, et à 
domicile.,
« Ma vie professionnelle et ma passion sont un 
plaisir que je partage tous les jours avec mes 
clients »

Ne bougez pas !!! Je me déplace à votre domi-
cile. 
Certaines parties de notre corps (pieds, mains, 
visage, crâne, oreilles) sont le miroir exact de 
notre organisme. Les zones situées sur ces « 
interfaces » reflètent nos organes et toutes 
les fonctions de notre corps. La réflexologie 
consiste à les stimuler manuellement pour 
solliciter la réponse nerveuse d’une glande ou 
d’un organe situé à distance afin de rééquili-
brer l’organisme. 

Cette technique naturelle permet de se libé-
rer de nombreuses tensions et blocages 
physiques ou psychiques, et de soulager des 
maux du quotidien : stress, fatigue, mal de 
dos, troubles du sommeil, prise de poids, 
manque de libido, lourdeurs digestives, 
troubles hormonaux…

CÉLINE V.H.
RÉFLEXOLOGUE À DOMICILE

RÉVISION DU P.L.U.
Une procédure de révision allégée du PLU est actuellement en cours. Cette révision 
Allégée n°2 concerne 2 adaptations apportées au PLU : 

 ► Projet de création d’un bâtiment lié à la CUMA à la Dabinière 
 ► Projet de création d’un bâtiment destiné à permettre l’installation d’une exploi-

tation agricole au domaine du ROYET 
Le dossier est mis à disposition du public à l’accueil de la mairie du 01/12/2020 
au 15/12/2020 durant les heures d’ouverture. 
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Les élèves de l’école Saint Joseph sont investis dans la démarche Eco 
3D qui consiste à faire attention à son environnement. 
Ils ont inventé un bidon récupérateur de déchets. Le but est d’avoir le 
moins de déchets par semaine. Il s’appelle «bidonbelle».
Chaque classe pratique aussi des activités artistiques à base de récu-
pération de matériaux. Ainsi, les CE2 ont fait un poisson et une tortue 
à base de bouchons récupérés et du papier journal. 

Des nichoirs vont être faits avec des bouteilles plastique et 
d’autres objets encore. 
Du CE1 au CM2, les élèves ont commencé des ateliers ryth-
miques avec des objets de récup’! Le spectacle final, au lieu de 
le vivre en direct avec toutes les familles, sera filmé et transmis 

aux parents. 

Malgré le contexte sanitaire, il est important de continuer à vivre le 
projet pédagogique et de prendre plaisir à l’école. 

À L’ÉCOLE MATERNELLE
Ça y est, le projet d’école a démarré ! Tous les élèves de toutes les 
classes travaillent cette année sur le thème du Vivre ensemble, du 
Respect de l’autre et de la Tolérance.
En Septembre et Octobre, des élèves par petits groupes ont réécrit 
les règles de la cour de récréation et sont venus les présenter à tous 
les élèves dans chaque classe.
Désormais, tous les enfants travaillent sur des albums, des 
chansons, des ateliers « philos » qui les invitent à réagir et 
discuter sur le respect de l’autre.
La coopération est de mise dans toutes les situations d’ap-
prentissage... Les futurs citoyens se construisent peu à peu…

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PROJET TENNIS CYCLE 2

Les classes de cycle 2 (CP au CE2) de l’école 
publique des Fritillaires ont pour projet une 
initiation au tennis en partenariat avec 
l’association Tennis Club du Vignoble. 

Le «tennis à l’école» se déroulera sur un 
cycle de 8 séances à partir du mois d’avril 
2021 avec l’intervention de Valérie Le Vieil, 
diplômée d’un brevet d’état. Les enfants 
pourront découvrir le tennis grâce à des 
ateliers ludiques à l’aide d’un matériel 
attrayant et diversifié.

PROJET VENDÉE GLOBE

Cette année, la classe de CM1R suit les marins du Vendée Globe 
Challenge. Pendant un peu plus de 10 semaines, les élèves vont faire 
le tour du monde à distance. Le projet de départ est de suivre le 
bateau de Samantha Davies qui navigue sur le bateau Initiative-Coeur. 
Son bateau œuvre pour l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui 
permet à des enfants malades de se faire opérer en France 
lorsque cela est impossible chez eux.
Chaque élève suit en parallèle un des bateaux engagés. De 
plus, la classe s’est engagée dans la course virtuelle Vir-
tual Regatta. Leur Bateau CapMer1Rang participe donc à 
la régate avec quelques 800 000 skippers virtuels.
Ce projet est l’occasion de découvrir la navigation à voile. Les 
élèves peuvent ainsi travailler toutes les disciplines scolaires autour 
d’un projet commun et solidaire. Rendez-vous aux Sables d’Olonne !

ÉCOLE SAINT JOSEPH
OPÉRATION RECYCLAGE

ECOLES « LES FRITILLAIRES »
LES PROJETS DES ÉCOLES DÉMARRENT

À LA MAISON DE L’ENFANCE

Depuis le 2 novembre 2020, le protocole sanitaire a été durci dans 
les écoles : limitation du brassage des élèves, généralisation du 
port du masque pour tous les élèves dès le CP, aération et désin-
fection plus fréquente des locaux.

Les écoles et les services de la Maison de l’Enfance se sont adap-
tés une nouvelle fois pour répondre au mieux à ces consignes 
permettant la limitation de la propagation du virus. 
La maison des jeunes quant à elle est pour le moment fermée.
Ce contexte particulier oblige les équipes à réinventer leur fonc-
tionnement mais ne gomme en rien la volonté de mener des 
projets. Au quotidien, les animateurs ont à cœur de concoc-
ter diverses activités bien appréciées des enfants, comme par 
exemple ;

Sur le temps du midi : Création de jeux de société, créa-
tion de monstres des Mers, Perles, création de portes 
clefs et divers objets pour le Téléthon… sans oublier l’es-
pace de jeu symbolique « j’imagine » aménagé en bateau. 
Un clin d’œil au Vendée globe !

Sur les mercredis : Land Art, Robotique, promenade, 
cuisine …

Pour tout renseignement sur les services de la MDE : 
enfance@mairie-lachapelleheulin.fr

mailto:enfance%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=


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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On vous donne la parole...

MÉDIAS & COMMUNICATION 

UN NOUVEAU JOURNAL VIENT DE SORTIR
MIEUX VOUS INFORMER : UNE PRIORITÉ
Afin de vous offrir toute l’information nécessaire pour vous 
simplifier la vie, nous développons de nouveaux outils de 
communication et de promotion du territoire. 
 
• Consultez notre nouveau journal interactif en ligne sur  

bit.ly/journal-ccsl-01 
Si vous n’avez pas encore reçu le journal, signalez-le  
à contact@jba-communication.com 

• Afin de répondre au mieux à vos attentes, donnez votre 
avis et remplissez notre sondage en ligne sur 
bit.ly/sondage-ccsl-01

JOURNAL SÈVRE & LOIRE

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

MÉDIA & COMMUNICATION 

NEWSLETTER SEVRE & LOIRE
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

POUR RECEVOIR PAR EMAIL TOUTES NOS ACTUALITÉS 
Au fil des numéros, retrouvez les projets communautaires,  
les actualités de nos services...

JE M’ABONNE A LA NEWSLETTER SUR 
INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR/NEWSLETTER

NOUVEAU FILM
MÉDIA & COMMUNICATION 

RETOUR VERS LA CCSL
SUR VOS ÉCRANS

Le nouveau court-métrage Sèvre & Loire 
est sorti le 5 novembre dernier. Cédric, 
nouvellement élu à la Communauté de 
communes, est pressé de découvrir les 
compétences de la CCSL... 
Vous aussi ? Ce film vous explique tout 
en 4 minutes chrono. Prêt ? cliquez et 
écoutez !

    RDV sur bit.ly/nos-films-ccsl

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

http://bit.ly/journal-ccsl-01
http://bit.ly/sondage-ccsl-01
mailto:mailto:contact%40cc-sevreloire.fr?subject=
http://interco.cc-sevreloire.fr/newsletter
http://bit.ly/nos-films-ccsl
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Rencontre avec Françoise (72 ans), Gisèle 
(83 ans), Mauricette (73 ans), Lucette (73 
ans), Solange (75 ans), Jeannine (83 ans), 
Chantal (71 ans) et Isabelle (90 ans).  

1. LA SITUATION SANITAIRE
Comment avez-vous vécu le confinement 
et l’après-confinement ?
Pour certaines, le confinement a été syno-
nyme de solitude, pour d’autres cela n’a 
rien changé à leur quotidien. Les aînées se 
sont occupées dans leur jardin, la saison et le 
temps permettaient de jardiner, de lire. Mais 

globalement, ce confinement a été bien vécu  même si certaines d’entre 
elles vivent seules.

Quels changements le virus COVID apporte-t-il pour vous aujourd’hui dans 
votre quotidien ?
Nous faisons toutes très attention aux gestes barrières. Nous avons bien 
conscience que nous faisons partie de la population à risque. Nous ne nous 
embrassons plus entre nous, ce qui somme toute parfois peut nous arranger. 
Ce qui est difficile c’est de ne pas pouvoir embrasser ses enfants, petits-en-
fants mais on s’adapte. Et nos familles restent malgré tout proches de nous. 
Quand on se reçoit les uns(es) les autres, chacun amène son verre et nous ne 
proposons que des gâteaux sous sachet. 

2. LOGEMENT
Votre environnement/logement est-il propice à votre santé et à votre bien-
être ? Est-ce une maison à étage ? Eprouvez-vous des difficultés à monter, 
descendre des escaliers ?
Certaines ont des maisons de plain-pied, ce qui facilite le quotidien. Pour celles 
qui ont des escaliers à l’intérieur et/ou à l’extérieur, des travaux ont été enga-
gés. Les salles de bain aussi ont été rénovées pour être plus accessibles 
et pratiques.

Avez-vous déjà pensé à déménager ? Si oui, quels sont les freins ?
Certaines répondent non catégoriquement car vivent dans leur maison depuis 
toujours. Elles ont leurs souvenirs, leurs habitudes, sont proches des com-
merces et conduisent encore. D’autres y réfléchissent car elles sont loin des 
commerces, ont de grands terrains à entretenir et avec l’âge la proximité des 
commerces est importante. Mais le frein majeur c’est de « ne pas retrouver de 
logement sur la commune » où elles ont toutes leurs habitudes et amis(es). 
« Tant qu’on peut conduire, on reste dans nos maisons » ajoute Françoise.

3. LA FAMILLE ET LES LOISIRS 
Eprouvez-vous parfois un sentiment de solitude ou d’insécurité ?
Non nous n’éprouvons pas de sentiment d’insécurité. Nous nous sentons 
bien sur La Chapelle-Heulin. En revanche, parfois on se sent seules, surtout 
le soir. Mais « heureusement qu’il y a la télévision, ça nous tient compagnie 
» disent-elles unanimement. Les enfants sont proches, donc leurs visites 
régulières rompent la solitude.

Avez-vous la visite régulière de la famille des voisins des amis ? Êtes-vous 
contents de ces visites ?
Nous nous recevons les unes les autres, ça nous occupe. Pour certaines, les 
enfants et petits-enfants n’habitent pas très loin et nous rendent des visites 
régulières. Pour celles dont les enfants sont loins, elles sont bien entourées 
par leurs amis(es) et voisins.

Avez-vous une aide à domicile ? 
Seulement quelques-unes ont une aide à domicile. En revanche, nombreuses 
sont celles qui font appel au service d’un jardinier. Les enfants aussi sont mis 
à contribution.

Quels loisirs, activités pratiquez-vous ? Comment occupez-vous votre 
temps, semaines et week-end ? Participez-vous à des associations ?
Nous nous réunissons autour de jeux de société, jeux de cartes ou jeux sur 
ordinateur comme la belote, le scrabble… Nous marchons aussi, cela nous 
permet d’être ensemble, d’échanger mais aussi de profiter de la nature. Cer-
tains pratiquent la danse en couple. D’autres tiennent l’entrée et le bar du bal 
chaque premier samedi du mois au Champilambart à Vallet. « Malheureuse-
ment avec la Covid-19 tout s’est arrêté » nous dit Françoise.

Pour quelle raison fréquentez-vous le Club des Aînés ?
« Pour quelle raison ? Mais c’est évident. Pour rire, discuter, jouer, être 
ensemble » répondent-elles à l’unanimité.  Au début, certaines y sont allées 

parce qu’elles connaissaient quelqu’un ou parce que leur époux fréquentait 
le Club. Au fur et à mesure, le groupe s’est agrandi et tout le monde s’en-
tend bien. Des sorties, des activités sont organisées. Ça coupe la semaine.   
Avant la crise sanitaire, nous allions à des expositions, au restaurant pour 
la Saint-Valentin, la fête des Mères, organisions un méchoui en septembre 
au Port du Montru, participions à des journées avec spectacles et repas à 
la salle Maneyrol. Bref, nos semaines, mois et années étaient orchestrées. 
Aujourd’hui, la crise sanitaire a réduit nos activités.

Comment envisagez-vous les fêtes de Noël ?
Pour certaines les projets de Noël sont une inconnue. Pour d’autres, elles sont 
déjà invitées dans la famille et s’y projettent.

4. LA MUNICIPALITÉ
Quels besoins et quelles envies avez-vous concernant la municipalité, le 
CCAS notamment ?
Pas de besoins spécifiques liés au CCAS.  En revanche, majoritairement elles 
aimeraient un accompagnement dans les démarches administratives car 
aujourd’hui tout se fait par internet.  Certaines ont spontanément exprimé 
le besoin d’une grande salle à La Chapelle-Heulin. Pour quelle raison “pour 
pouvoir se réunir, être encore plus nombreux, assister à des représentations, 
spectacles… de l’animation”. 

Avez-vous des idées pour améliorer les services aux seniors sur la Commune ?
Il y a plus de 193 familles de plus de 72 ans sur la commune.  Un Distributeur 
Automatique ou alors conserver les services bancaires de La Poste. Certaines 
ne sont pas véhiculées, et donc dépendantes de leurs enfants qui ne sont 
pas nécessairement disponibles sur les horaires d’ouverture de la poste aux 
alentours. Et lorsque l’on est mal-voyant, c’est de l’autonomie qu’on perd.  Les 
heures d’ouverture le matin conviennent parfaitement. « Pour preuve, il y a la 
queue le matin à la Poste » disent-elles.

Est ce que vous utilisez internet pour notamment visiter le site de la Mai-
rie ou la version papier du bulletin municipal reste-t-elle importante pour 
vous ?
Beaucoup n’ont pas d’ordinateur ni internet et préfèrent la version papier du 
bulletin municipal. C’est aussi l’occasion de pouvoir « venir à la Mairie et dis-
cuter avec Amélie et Franck qui font un travail remarquable. Ils sont à l’écoute 
et très aidants ».

Que pensez-vous de l’offre des commerces sur notre commune ? Y 
avez-vous recours régulièrement ? Quels autres commerces sur La Cha-
pelle-Heulin aimeriez-vous avoir ?
Toutes fréquentent les commerces de la commune et sont très satisfaites 
de l’offre. Certaines qui sont véhiculées ou qui utilisent Serv-Volant font aussi 
quelques courses dans les supermarchés.  Le bémol c’est qu’« ils ne doivent 
pas tous fermer en même temps ».  À partir du moment où la fermeture est 
annoncée suffisamment à l’avance, elles arrivent à s’organiser pour faire plus 
de courses avant et congeler. Il manque un poissonnier. 

Est-ce qu’un marché sur la place du centre-bourg pourrait être un plus 
pour vous ?
Unanimement toutes ont répondu de manière positive. Cela dynamiserait 
le bourg, nous permettrait de rencontrer des heulinois(es) jeunes ou moins 
jeunes, de faire nos courses, de nous distraire. Mais il ne faut pas « que ces 
commerces fassent concurrence à ceux déjà présents » disent-elles. « Nous 
tenons à nos commerces ». Certaines fréquentent celui du Pallet le samedi 
matin qui a ouvert en septembre dernier. Elles aimeraient un poissonnier, un 
fromager, une mercerie, une boutique de vêtements… Bref, ce qui n’est pas 
proposé par les commerces de la commune.

Que souhaitez-vous ajouter ? 
« J’ai parlé de Serv-Volant tout à l’heure » nous dit Françoise. C’est du transport 
solidaire et à la demande. Les 2 conducteurs bénévoles de cette association 
sont des personnes de plus de 72 ans. Ce service facilite la mobilité des per-
sonnes non véhiculées et permet de ne pas toujours solliciter les enfants. Les 
conducteurs sont dédommagés du km et reversent une part à l’association.
Il y a aussi C.L.I.C. ATOUT’AGE qui propose différents services moyennant une 
petite participation comme l’écoute et l’orientation de la personne âgée, l’éva-
luation de la dépendance et le suivi et coordination entre les différents inter-
venants.  Le coût est symbolique, mais chacun(e) doit prendre conscience 
que rien n’est gratuit. 

J’ai rencontré ces aîné(e)s sur plusieurs entretiens. Je dois avouer que j’ai été bluffée 
par leur dynamisme, leur joie de vivre. Finalement s’amuser et maintenir le contact 
social permet de rester jeune car aucune ne fait son âge. 

On vous donne la parole... INTERVIEW DES AINÉES DU CLUB

Karine Messe-Bourasseau
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Les points sont affichés sur 100
Grands jardins :
M. LEAUTE Michel, La Veillère 86 points
M. BONNET Pierre, 23 l’Aurière 76 points
Mme FAVREAU Christine, 25 l’Aurière 74 points
M. DUPUY Jacky, 4 Beauvais 73 points
Mme DUSSUBIEUX Marie-Annick, 14 Les Aveneaux 73 points
M. RENOIR Germain, 16, La Dabinière 71 points
M. FLOSSEAU Jean-Claude, 11 La Plaine 70 points

Petits jardins :
M. BRETEAUDEAU Jacky, 10 route du Port 74 points
M. CORALEAU Michel, 13 route de Nantes 73 points
M. GENET Jean-Pierre, 3 rue de La Grotte 72 points
M. EVAIN Guy, 6 La Petite Barboire 68 points
M. DAVID Jean-Louis, 17 rue Maneyrol 67 points
M. JEANNEAU Michel, 10 Les Ardoises 63 points

Trottoirs banquettes :
M. LUSSEAU Christophe, 10 La Dabinière 74 points
M. BRANGEON Jean, 3 La Bernardière 73 points
M. HOUDMON Gilles, 4 les Aveneaux 71 points
M. COMPAIN Christian, 9 Beauvais 65 points
Mme BOUTIN Louisette, 5 La Gautronnière 64 points

Jardins minéraux :
Mme HENRY Sabrina, 8 route du Port 67 points
M. ALAIN Charles, 9 rue Georgette Drouet 66 points
M. BABONNEAU Pierrick, 28 L’Aurière 65 points
M. CHIAMA, 3 clos des Oliviers 60 points
M. GERARD Pierre, 4 rue Georgette Drouet 58 points
M. BOSSARD Yann, 34 rue du Jardin des Amiraux 55 points

Hors concours 2019 :
M. DELECROIX, 5 Les Ragonnières
M. DUPRE Michel, 18 La Gautronnières
Mme SIMON Jacqueline, Les Bois

Des félicitations sont attribuées au village du Montru pour son 
fleurissement.

Les lots des lauréats leur seront remis individuellement. Si impossible, 
il faudra venir les chercher à la Mairie.

La Mairie renouvelle cette année le concours du plus bel arbre 
de Noël dans les jardins ou sur les balcons.  Le principe : Vous 
décorez un arbre ou un sapin (vrai ou faux) dans votre jardin 
ou balcon. Celui-ci doit être visible de la rue.
Les guirlandes lumineuses ne seront pas prises en compte ! 
(dans un souci d’économie d’énergie)
Le jury composé d’élus et agents municipaux passera le lundi 21 
décembre pour évaluer et photographier les réalisations.
Les 2 premiers gagnants auront la chance de recevoir un cadeau 
surprise du Père Noël au pied de leur arbre !

Pour y participer, il suffit de s’inscrire au 02 40 06 74 05 ou à 
accueil@mairie-lachapelleheulin.fr

PENSEZ À DONNER VOTRE SANG !
OFFREZ LE PLUS BEAU DES CADEAUX

Le mercredi 30 décembre
de 10h15 à 13h15 et de 16h à 19h30

Salle Polyvalente à la Regrippière

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 !

LE PLUS BEL ARBRE DE NOËL
CONCOURS 2020

LES MAISONS FLEURIES
RÉSULTATS DU CONCOURS 2020

JARDIN DE M. MICHEL LEAUTÉ, 
GAGNANT POUR LA CATÉGORIE GRANDS JARDINS

mailto:accueil%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
http://dondesang.efs.sante.fr
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://www.patmouille.fr


Venez consommer local en cette fin d’année.
Soutenez les commerçantsSoutenez les commerçants

de La Chapelle-Heulinde La Chapelle-Heulin

RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...


