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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

Toute l’équipe municipale
de La Chapelle-Heulin
vous souhaite
une excellente année 2021
UNE BONNE ANNÉE...

s|

é
Actualit

t autour
il dans e

sse-tue se pa

Q

les ou

les, ca
nationa

tés loca

u
Nouvea

.S.L. |

.C
News C

quipe.

de son é

e et/ou
du mair

unauté

Comm
fos de la

In

État civil
GICQUEL née VINCENT Jeanne

resse
nous inté

4
9

!

oire.
vres & L
unes Sè

11

m

de Com

Agenda

JANVIER 2021

Ils nous ont quittés...
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DÉPÔTS SAUVAGES
STOP À L’ABANDON
DES DÉCHETS

1er janvier 2021

Nouvel an
C’est reparti pour une nouvelle année

14 janvier 2021

Conseil municipal - 20h

6, 13, 20 & 27 janvier 2021

Point Écoute Jeunes - 15h à 18h

15 janvier 2021

C.C.A.S. : Groupe de soutien

Depuis quelques semaines, il a été
constaté une augmentation du nombre
de dépôts sauvages sur les 11 communes de la Communauté de communes
Sèvre et Loire. À La Chapelle-Heulin, ces
dépôts sont majoritairement situés au
niveau du Cimetière et de la Zone des
Ragonnières.
Nous vous rappelons que l’amende
peut aller jusqu’à 1 500 euros !

15 janvier 2021

Ces dépôts sauvages sur un trottoir, au
pied des colonnes d’apport volontaire
ou encore à côté des regroupements de
bacs polluent les sols, les eaux, l’air et
dégradent notre cadre de vie et notre
belle nature. Les agriculteurs ou viticulteurs, retrouvent leurs champs souillés
par les déchets…
Pourtant des solutions existent ! Les
déchets verts, cartons, mobiliers, électroménagers sont à déposer en déchèteries à Vallet ou au Loroux-Bottereau,
les sacs d’ordures ménagères dans les
bacs ou les colonnes, prévus à cet effet.

Plantation des haies
Appel à participation

p. 9
p. 2

Associations
Demande de subvention - Date limite

16 janvier 2021

Plantation des haies
Appel à participation

16 janvier 2021

École maternelle « Les Fritillaires »
Portes ouvertes

30 janvier 2021

30 & 31 janvier 2021

Comptage des oiseaux

p. 4
p. 8
p. 4
p. 11

EN VIDÉO !
Cette année, à cause du
contexte sanitaire, Le
Maire et l’ensemble des
élus n’ont malheureusement pas pu se réunir
pour vous présenter leurs vœux comme c’est
le cas chaque année.
Le Maire, ses Adjoints et Conseillers Municipaux ont donc adressé leurs vœux aux heulinois.es dans un format vidéo pour maintenir
ce lien et cette proximité avec vous.
Vous pouvez dès à présent retrouver la vidéo
des vœux de la Municipalité sur le site internet et sur la page Facebook de la Mairie !

2

Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, la municipalité
ne sera pas en mesure de produire le
bulletin du mois de février. Comptant
sur votre compréhension, nous vous
donnons rendez-vous en mars 2021
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Cette année 2020 s’achève sans regret.
Il n’a pas toujours été facile pour chacun
d’entre nous d’accepter cette crise, de
vivre avec et d’anticiper les épisodes
successifs de confinement imposés.
Mais cela ne doit pas nous empêcher
de regarder vers l’avenir, de nous projeter et d’avoir l’ambition de réaliser
nos objectifs pour mieux répondre aux
attentes de chacun.
La municipalité sera moteur et mettra
tout en oeuvre
pour réaliser
les projets en
lesquels elle
croit. Nous voulons
rester résolument positifs et nous
engager dans cette nouvelle année avec
enthousiasme.

Édito

rement raisonnées et étudiées
dans un objectif double d’équilibre et d’efficacité.

Nous espérons aussi que cette nouvelle ère nous permettra d’à nouveau tous nous connecter, nous retrouver à l’occasion des prochaines
festivités et animations prévues dans la commune, mais aussi au gré
des rencontres citoyennes et des participations sur les sujets qui vous
parlent.
Je remercie les agents qui ont mis tout en oeuvre pour qu’ensemble
les services publics soient assurés sereinement malgré les absences « covid » et des
consignes gouvernementales évoluant au
fur et à mesure de la situation sanitaire. Les
écoles et les services périscolaires ont aussi
dû s’adapter dans des conditions pas toujours faciles. Je veux ici saluer leurs efforts.

« Nous voulons rester
résolument positifs et nous
engager dans cette nouvelle
année avec enthousiasme. »

Nos résolutions pour plus de développement
durable et d’économie d’énergie, d’aménagements urbains réfléchis
et une participation active au plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) en sont les points forts. Ces axes stratégiques s’accompagnent
d’actions ciblées comme le soutien à l’économie locale et aux associations qui ont tant souffert de cette crise sanitaire. J’ai d’ailleurs
autorisé la réouverture des salles municipales fin décembre pour les
activités sportives intérieures des mineurs avec un respect strict des
protocoles sanitaires. Les agents responsables de l’entretien désinfectent chaque jour les points de contact dans les salles utilisées.

Je tiens également à mettre l’accent sur l’action sociale audacieuse
qui a été engagée. Elle prend tout son sens dans le contexte actuel
et à venir. Je remercie Élodie Le Marec, conseillère déléguée à l’action
sociale et l’ensemble du CCAS pour son travail.
La gestion du budget 2021 en préparation est biensûr au coeur de
nos préoccupations. Avec le peu de visibilité lié à la crise et les incertitudes sur les futures aides de l’État, les finances seront particuliè-

À cause des nombreuses contraintes, les
nouveaux élus n’ont pas pu rencontrer tous
les agents et nous espérons pouvoir tous nous réunir rapidement
pour faire le point et envisager l’avenir. L’équipe en place a démarré
ce mandat dans des conditions inédites, ne facilitant ni les rencontres,
ni les échanges. Je leur souhaite une très belle année 2021 remplie
de force et de motivation pour poursuivre la mission que vous nous
avez confiée.
Nous avons su gérer l’urgence mais nous sommes tous déterminés à
réaliser ce pourquoi nous nous sommes engagés et ce sur quoi nous
travaillons avec conviction. Je remercie sincèrement mon équipe pour
son investissement et sa motivation.
Les traditionnels voeux du Maire en janvier n’auront pas lieu. En attendant de pouvoir saluer le plus grand nombre de vive voix, je souhaite,
avec optimisme, adresser aux Heulinoises et aux Heulinois, tous
mes voeux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle
année 2.1 à reformater.
Alain ARRAITZ,

Maire de La Chapelle-Heulin et son équipe

ACTIVITÉS SPORTIVES
C’EST LA REPRISE !

Fin novembre, après un mois de confinement, les mineurs ont pu
reprendre leur activité sportive en extérieur. Au programme, pas de
match mais des entraînements de basket sur le city stade et de foot
sur leur terrain de jeu habituel. De quoi mettre un sourire sur le visage
des jeunes sportifs !
Pour eux, les gymnases (mais aussi les structures privées proposant
des activités sportives) ont aussi réouvert dès le 15 décembre. Le
basket et la danse ont ainsi repris leur activité en intérieur dès le 15
décembre dans le respect des protocoles sanitaires et du couvre-feu.
Quelques jeunes basketteurs.euses. ont même pu profiter d’un stage
de deux jours sur les vacances de Noël.
Pour les adultes (hors publics prioritaires*), il faudra encore patienter
jusqu’au 20 janvier 2021 pour une reprise des activités sportives en
salles et des sports collectifs en extérieur.
En attendant, pas d’excuses pour ne pas respecter vos bonnes résolutions de début d’année ! Vous pouvez toujours pratiquer une activité en
extérieur seul ou par groupe de 6 personnes maximum (sans contact).
Et on vous donne rendez-vous le 20 janvier pour reprendre vos activités préférées !
*Les publics adultes prioritaires suivants : sportifs professionnels, sportifs de haut
niveau, personnes en formation universitaire ou professionnelle, personnes détenant
une prescription médicale APA et personnes à handicap reconnu par la MDPH ainsi
que l’encadrement nécessaire à leur pratique.

RÉNOVATION DE LOGEMENTS

Pour pouvoir mener ses projets (notamment la construction de
logements adaptés aux seniors), la commune a acquis plusieurs
bâtiments en centre-ville dans le but d’acquérir du foncier pour
un jour laisser place à un nouvel équipement. D’ici là, au vu des
besoins en logements dans le secteur, l’équipe municipale a
décidé de proposer ces logements à la location à tarifs sociaux.
C’est ainsi deux logements existants qui seront rénovés et deux
nouveaux logements qui viendront étoffer l’offre sur La Chapelle-Heulin :
► Une maison de 50 m2 au 1 bis place Jean Beauquin
► Une maison de 104 m2 au 1 place Jean Beauquin
► Une maison de 52 m2 au 1 rue Aristide Briand
► Une maison de 64 m2 au 3 rue Aristide Briand
Il était cependant nécessaire de réaliser quelques travaux
pour accueillir correctement les futurs locataires et éviter des
dépenses énergétiques trop importantes :
► Pour les 2 logements de la place Jean Beauquin (La Poste) : changement de menuiseries, changement d’une chaudière, petits travaux
d’électricité et de couverture. Au total, c’est un budget d’un peu moins
de 15 000 € HT qui a été voté par le conseil municipal en novembre
dernier.
► Pour la maison située 1 rue Aristide Briand (52 m2), un rafraîchissement a été réalisé par les services techniques (gros nettoyage,
petites réparations, vérifications…).
► Enfin, pour la maison située au 3 rue
Aristide Briand (64 m2) : l’isolation des
combles, une remise en peinture, la pose
de sols, de placos et l’installation d’une
kitchenette sont en cours de réalisation
par les services techniques avec le renfort
de l ’équipe espace verts.
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LA CHAPELLE-HEULIN

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2020
Marché de travaux du four à chaux
La 1ère tranche de travaux du four à chaux arrive à son terme. La durée de location de
l’échafaudage a été optimisée et permet donc de réaliser une économie. Le conseil municipal a ainsi validé un avenant en moins-value de 18 516,96 € TTC.
RESSOURCES HUMAINES
Création de postes saisonniers d’animateurs
Afin de compléter l’équipe d’animateurs titulaires sur l’accueil de loisirs, le conseil municipal a validé la création de 11 postes d’animateurs saisonniers. Un point sera fait avant
chaque période de vacances scolaires pour ajuster les recrutements effectifs au besoin,
en fonction notamment du nombre d’enfants inscrits.
Prolongation du poste non permanent communication – associations
Le conseil municipal a validé la prolongation jusqu’à fin janvier d’un poste à temps plein
pour assurer des missions relatives à la communication et la gestion des salles mises à
disposition des associations.
FINANCES
Adhésion au groupement de commande du SYDELA (Syndicat d’énergie de Loire Atlantique)
Afin d’obtenir les meilleurs tarifs possibles, le conseil municipal a validé l’adhésion de la
commune à un groupement de commande coordonné par le SYDELA pour la fourniture
en gaz et électricité des bâtiments communaux pour la période du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2023.
Remise de loyers pour les cellules commerciales
En raison du confinement, certains commerçants occupant les cellules commerciales ont
vu leur activité stoppée intégralement ou partiellement.
Afin de les appuyer dans la reprise d’activité, le conseil municipal a décidé d’accorder une
remise gracieuse aux locataires impactés par cette nouvelle période de confinement :
► De 100% du loyer de novembre pour les commerces n’ayant pas pu poursuivre leur
activité pendant la période de confinement : fleuriste, coiffeur, institut esthétique,
► De 50% du loyer de novembre pour le bar-tabac pour lequel une partie seulement de
l’activité a pu être maintenue pendant le confinement de novembre.
Le coût de cette remise gracieuse sur le loyer de novembre est de 1 057.41 € HT pour
l’ensemble des locataires.
Décision modificative du budget
Le conseil municipal a adopté une décision modificative du budget annexe « location des
cellules commerciales » :
► En section de fonctionnement : une subvention exceptionnelle du budget principal
de 1 730 € permettra de compenser le déficit de la section de fonctionnement lié aux
remises de loyers
► En section d’investissement : le remboursement partiel anticipé d’une partie de l’emprunt (290 000 €) sera financé par les recettes liées à la vente de certaines cellules (248
160 €) et les sommes mises en réserves pour d’éventuels travaux (41 840 €).
Le conseil municipal a adopté une décision modificative du budget principal afin d’ajuster
les crédits en dépenses en section de fonctionnement :
► - 12 230 € pour : les contrats de prestations de service pour tenir compte notamment
de la diminution des fréquentations au restauration scolaire du fait de la crise sanitaire
► + 12 230 € pour :
» Le versement d’une subvention exceptionnelle au budget annexe « locations de cellules commerciales » (cf paragraphe ci-dessus),
» Le versement des indemnités des élus conformément aux délibérations
» Le versement de frais financiers
URBANISME - FONCIER
Rétrocession du chemin du lotissement du Clos Simon
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement du Clos Simon situé à l’entrée de la commune, un cheminement a été conservé côté Est, permettant de traverser le lotissement et
de rejoindre à pied les équipements sportifs et le chemin communal depuis la rue Aristide
Briand. Le conseil municipal a décidé de se porter acquéreur de ce chemin ainsi que d’une
parcelle située à l’entrée du lotissement pour l’euro symbolique.
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
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Une dernière distribution a eu lieu samedi 12
Décembre 2020 à neuf familles inscrites auprès
du CCAS. Les chiffres clés de l’opération :
► 2,8 tonnes récoltées par 60 bénévoles.
► 370 kg distribués aux ayant droit sur la
commune dont 10 ont aidé à la récolte.
► La distribution est terminée, le stock est
épuisé.
Cette opération a permis de rapprocher les
publics en demande sociale des bénévoles
du groupe local Terres en Vie qui ont apprécié l’aide et les nouveaux contacts pris. Ils
tiennent à remercier vivement tous les participants à cette opération.
Faut- il reconduire une telle opération l’an
prochain ? La réponse dépendra des retours
et de l’engagement des bénévoles locaux. Les
familles bénéficiaires pourront, si elles le souhaitent, solliciter le CCAS pour que soit mis à
l’étude avec le groupe local de Terres en Vie, la
faisabilité d’une nouvelle expérience au printemps.

PLANTONS DES HAIES !
APPEL À PARTICIPATION

Venez participer avec
nous à la reconquête
d e l a b i o d i ve r s i t é !
Nous co-organisons les
samedis 16 et 30 janvier
2021, avec le Syndicat Mixte Loire-etGoulaine et les chasseurs heulinois, des
matinées de plantation de haies sur la
commune, avec pour objectif cette année
la plantation de 4km de haies bocagères
sur La Chapelle-Heulin!
Venez avec vos outils (plantoir, pelle
étroite ou bicyclette à vigne) et s’il fait
beau avec votre pique-nique.
Lieux de rendez-vous communiqués après
inscription auprès de la mairie de La Chapelle-Heulin, ou sur le lien suivant :
https://frama.link/plantonsdeshaies_
lachapelle2020.
Renseignements auprès de Terres en Vie
au 07 54 37 86 07.

FOUR À CHAUX

perspectives, de par ce qu’il est susceptible d’accueillir au sein de la commune, et plus largement d’un territoire, qui possède une identité propre.

ON NOUS ÉCRIT DU PORT DE MONTRU
SEMAINE 51

Article rédigé par Mr Bizeul, architecte
« Perspectives… C’est cette semaine que s’achève ce premier chantier de la
restauration du four à chaux du Port Montru. Et avec lui toute l’animation
qui a mobilisé durant tout ce temps tant d’acteurs. Loin d’être une fin en soi,
ce premier chapitre désormais ouvert augure de pléthore de perspectives.
Des plus prégnantes au plus insoupçonnables.
Perspectives spatiales. À sa découverte une fois dévêtu de ces échafaudages,
aurions-nous tous aboutis dans cette entreprise à ce qu’il se puisse créer
une expérience des sens ? Un lieu de l’imaginaire ? Il se découvre cet imposant four dans le paysage, depuis la route départementale qui y conduit.
Progressivement d’abord, pour intriguer, en émergeant des taillis, quand ce
ne serait pas cette lumière propre au vignoble qui appelle à lui le regard. Puis
d’un bloc quand on se confronte à lui au pied du mur. Un point d’amer parmi
les canaux ? L’amorce d’un pont improbable égaré dans le vignoble ? Un
château fortifié ? Le rempart d’une cité ressuscitée ? La porte d’une ville ? Un
observatoire astronomique d’un autre temps ? On sera tous un jour amené
à faire l’expérience des infinies perspectives qu’il offre : à tourner autour de
lui par des parcours déambulesques et, selon le point de vue, à lever les
yeux en contre-plongée, à emprunter cette future rampe qui ménage ses
effets jusqu’à son terme, à se voir récompenser d’une vue panoramique
sur le marais de Goulaine depuis le manège. De nouvelles lignes d’horizon.
Perspectives temporelles. Après un long sommeil de près de 170 ans, c’est
comme un cousin d’Amérique dont on connaissait l’existence qui resurgit.
Entre le passé qu’il fut et qu’il reste à retranscrire, et les futurs qu’il laisse
entrevoir à cette heure de par ses potentialités, le lien entre ceux qui l’auront
édifié et ceux qui l’auront restauré n’a pas été interrompu. Et aussi étrange
que cela soit, sa restauration intervient quelques deux cent ans après son
édification, en 1825, année officielle de sa naissance… Autant dire que son
jubilé à venir constitue en soi un évènement sujet à festivités... Mais plus
encore, c’est désormais maintenant que le Montru ouvre sur de nouvelles

Perspectives humaines. Au-delà de tout, l’essence même qui a conduit et
conduit encore les esprits dans ce qui est désormais engagé, tient à ce
champ des possibles, entrouverts aux prémices de l’entreprise de ce projet. Un projet de territoire. Une architecture insolite et vivante. À la convergence des voies pédestres et cyclables, le site du four à chaux installe un
nouveau centre de gravité au sein du vignoble, participant des nombreuses
opportunités qui sont offertes au visiteur. Une étape au sein du vignoble
dans la découverte de son histoire particulière, de ce paysage dans lequel
il s’est ancré, un lieu de convivialité aussi et d’ouverture au monde en vue
de satisfaire à toutes les curiosités, un espace de rêveries, tantôt individuelles à la manière de Rousseau, tantôt au gré de flâneries en petits
groupes, une étape dans le marais, un lieu d’accueil d’évènements que ne
sauraient accueillir des lieux plus conventionnels… Ce chantier des possibles,
il est par essence tout entier humain, et cette histoire qu’il convient à présent
d’écrire, elle est toute entière entre les mains de ceux que le four à chaux
accueillera et abritera.»

AMAP
UNE NOUVELLE SAISON

L’Amap de La Chapelle-Heulin regroupe une
trentaine de familles autour de la distribution
hebdomadaire de produits locaux, de saison et
issus de l’agriculture biologique.
Ce mode de consommation permet d’avoir des
produits de qualité, de favoriser les circuits courts et de soutenir
les producteurs du territoire en leur garantissant un revenu régulier. Chaque adhérent à l’Amap souscrit un ou plusieurs contrats
en fonction de ses envies : paniers de légumes, pains, pommes
et poires, jus de fruit, poisson, viande de porc, produits laitiers
chèvre, œufs.
Cette année, nous avons eu le plaisir de déguster les légumes de
Mathilde Gripon, jeune maraichère installée à La Chapelle-Heulin.
Les distributions ont lieu le vendredi de 18h30 à 19h30 au Manoir
de la Motterie (La Levraudière – La Chapelle-Heulin).
Plus d’infos :
amapdupoyet@orange.fr ou sur le site web https://www.energielocale.org/amap-du-poyet-la-chapelle-heulin-/

LES COMMERÇANTS DE LA CHAPELLE-HEULIN

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
OLLIVIER

INSTITUT DE BEAUTÉ SO’ESTHETIC
Sophie vous accueille du mardi au vendredi de
9h-12h et de 14h-19h (sur prise de RDV) le samedi
9h-16h.
L’institut propose des soins du visage et du corps
avec les marques MARIA GALLAND et ESTIME &
SENS (marque bio SAUTRON).
► Épilations corps et visage (cire traditionnelle et
résine)
► Manucure
► Vente de parfums
► Bijoux créateurs : Petite Madame (Guérande) et
Adélaide (La Chapelle-Heulin)
Contactez-nous au 02 40 31 33 51

UN SOUFFLE À DOMICILE
Est un service à la personne composé d’une équipe
de 7 personnes et qui travaille main dans la main
sur la Communauté de communes Sèvre et Loire.
Toujours soucieux du bien-être de nos bénéficiaires, nous maintenons toutes nos interventions
7 jours sur 7 de 8h à 20h.
Nous avons le plaisir d’accompagner dans la vie de
tous les jours ceux qui en ont besoin.

Nos prestations : traiteur, plats cuisinés, découpe
à la demande, vente de salaisons, préparation de
commandes.
Nos produits : rillettes, andouilles de lard et de Vire,
saucisson, boudin noir (médaille d’argent), charcuterie artisanale, jambons (blanc et fumé), saucisses
(médaille nationale or saucisse au muscadet), boudin blanc (médaille or boudin blanc nature et bronze
pour le boudin blanc créatif composé de figue et
de foie gras), pâtés (médaille d’argent pour le pâté
de campagne), poitrines fumées, plats cuisinés
chauds, salades…
Nous livrons à domicile et avons un accès handicapé.
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L’ESPÉRANTO
Vous propose ces activités :

► Les classiques : Bar, Tabac, Française des Jeux

ÉPICERIE CHEZ BABETTE

et PMU

► Les pratiques : Point Retrait Crédit Mutuel et

Crédit Agricole, Point Relais Pickup (dépôt et retrait
de vos colis Colissimo et Chronopost), Paiement
des amendes et Achats de timbres fiscaux
► Début 2021 : Point Paiement de proximité pour
vos factures de cantine, impôts, factures d’hôpital…
Suivez notre activité sur la page Facebook de L’Espéranto.

VIOLETTE & CIE

BOULANGERIE PÂTISSERIE HUMM
La Boulangerie Pâtisserie HUMM... est une entreprise artisanale, ouverte du mardi au dimanche,
proposant des produits de fabrication maison:
PAINS, VIENNOISERIES, PÂTISSERIE, SNACKING.....
Nous mettons en place pendant l’année plusieurs
animations comme l’animation «éclairs» ou encore
l’animation «gustive».
Ce mois-ci,retrouvez bien sûr nos galettes : feuilletées, sablées ou briochées. Cette année vous pourrez retrouver à l’intérieur les fèves sur le thème des
“lapins crétins».
N’hésitez pas à passer directement au magasin pour
toute commande ou pour des renseignements, nous
nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Toute l’équipe de la boulangerie pâtisserie HUMM....
vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.

Babette et Adeline vous accueillent 7/7j à l’épicerie.
Elles vous proposent plusieurs services :
► livraisons à domicile
► dépôt de pressing
► dépôt de pain tous les jours sauf le mercredi
► la vente de timbres
► le point Mondial Relay
► des huîtres tous les dimanches
► Rôtisserie tous les dimanches ( poulet rôti, jambonneau de dinde, travers de porc) et cochon grillé
sur demande.
Vous pouvez passer vos commandes par :
► Téléphone au 02.40.31.07.39
► Mail : epiceriechezbabette@gmail.com
► Facebook : Epicerie Chez Babette Chapelle-Heulin
Babette et Adeline sont heureuses d’accueillir un
nouveau membre Heulinois dans leur équipe dès
février 2021.

Violette & Cie, artisan fleuriste depuis plusieurs
années, vous propose ses services :
► mardi, jeudi, vendredi, samedi :
9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
► mercredi : 9h30 - 12h30
► dimanche : 9h30 - 13h
Pour toutes les occasions : plaisir d’offrir, anniversaire, mariage, deuil
Ludivine est là pour vous conseiller.

ESSENZA COIFFURE

SALON STYLE ET CRÉATION
Le salon «Style et Création» est installé depuis
maintenant 5 ans sur La Chapelle-Heulin dont 2
années dans le nouveau centre bourg.
Propose des prestations hommes, femmes et
enfants dans une ambiance calme et simple. Le
salon est ouvert le lundi (8h30-17h), mardi (8h3019h), jeudi (8h30-21h), vendredi (8h30-19h) et
samedi matin (8h-13h).

Salon de coiffure et d’esthétique tendance et naturel à La Chapelle-Heulin. Chez Essenza Coiffure,
notre équipe de spécialistes beauté vous attend.
Au-delà du salon de coiffure traditionnelle, notre
salon de coiffure vous propose des services
de soins (cheveux), barber shop et esthétiques
(maquillage et épilation sourcils). Le salon Essenza
Coiffure se veut également engagé au niveau de
l’environnement dans une démarche éco-responsable. Nous choisir, c’est la volonté de vous retrouver dans un cadre apaisé et zen. Nos conseillères
beauté vous proposeront des prestations d’une
grande technicité grâce aux formations régulières
sur les dernières techniques et tendances sans
compter l’utilisation privilégiée de produits « premium » au salon.
Nos horaires d’ouverture sont : du lundi au vendredi
(9h-19h) et samedi (8h-17h). Pour plus d’informations ou réservations : essenzacoiffure.com. Nous
livrons à domicile et avons un accès handicapé.

LA VIE COMME D’HAB
La Vie Comme d’Hab est un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile dont la mission est
de préserver l’autonomie des personnes fragiles
(personnes âgées, personnes handicapées) à
leur domicile en leur proposant un accompagnement adapté à leurs besoins (aide à la toilette, à
l’habillage, à la mobilisation, aux repas, entretien
du logement, courses). Nous intervenons principalement dans le coeur du Vignoble Nantais (La
Chapelle-Heulin, Vallet, Le Loroux Bottereau, Le
Landreau, St Julien de Concelles, Haute-Goulaine,
La Haye-Fouassière, Le Pallet, Mouzillon et Divatte
sur Loire).
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02
40 47 46 91 ou par email à laviecommedhab@
gmail.com pour convenir d’un rendez-vous et évaluer vos besoins.
Retrouvez-nous sur notre site : www.laviecommedhab.fr pour de plus amples informations.
La Vie Comme d’Hab vous souhaite une très
belle année 2021 ! Prenez soin de vous et de vos
proches.

HAIR ACTUEL COIFFURE
Spécialiste de la barbe, ombrés hair et des chignons
événementiels, 7 coiffeuses dont 2 barbières qualifiées vous accueillent dans un cadre spacieux et
moderne. Notre partenariat avec une conseillère en
image et maquilleuse pro est un plus .
Nos horaires d’ouverture sont : lundi et mardi
(9h-12h30 et 13h30-19h), mercredi (9h-12h et
14h-19h), jeudi (9h-12h30 et 14h-19h), vendredi
(9h-19h) et samedi (8h-15h)
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MAÏLYS COIFFURE
Maïlys coiffeuse à domicile depuis 2009, coloriste
permanentiste, styliste visagiste.
J’exerce dans le vignoble nantais et sa périphérie
du mardi au samedi de 9h à 18h. À très vite pour
un moment de détente et de convivialité. Maïlys
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RESTAURANT LA BELLE ÉTOILE
Le Restaurant La Belle Étoile vous accueille du lundi
au samedi, les midis et soirs, et vous propose pizza,
burgers et kebab à emporter. Pour passer commande, vous pouvez appeler au 02 40 06 73 39.

LES COMMERÇANTS
DE LA CHAPELLE-HEULIN

On vous d
onne la pa
role...

1. Comment avez-vous vécu les mesures de
fermeture imposées aux commerces en général, de vos
commerces en particulier ?
La situation générale est beaucoup plus difficile à vivre pour le deuxième confinement que le premier. « L’économie était presque à l’arrêt
lors de la première phase alors que comparativement beaucoup de
personnes travaillaient lors du second confinement ; ce qui produisait
des sentiments d’incompréhension et d’inégalités ; les petits commerçants n’avaient pas le sentiment d’être des lieux de contagions et
le terme utilisé d’activités non essentielles a été vécu comme blessant voire méprisant. D’autres ont mis plusieurs jours à accepter la
situation car seuls les petits artisans et commerçants allaient être
impactés ».
Certains ont eu la chance de pouvoir continuer leur activité mais « les
situations de travail ont été un peu chamboulées ».
À l’heure de ce questionnaire, certains commerçants n’ont encore
qu’une activité partielle.
2. Comment s’est organisée la solidarité entre vous commerçants
sur La Chapelle-Heulin au cours de cette dernière période de confinement ?
« Cette crise a renforcé la solidarité entre les commerçants, une
entraide naturelle et bienveillante. Se soutenir et se serrer les coudes
nous est apparu essentiel comme nos commerces ». Face à la fermeture de nos commerces ou au manque de matériel, « nous avons pu
nous entraider ». L’essentiel était que chacun puisse continuer son
activité. Ceux restés ouverts n’ont pas hésité à être des points de
retrait de nos produits et à nous faire de la publicité.
D’autres ont aussi joué le jeu du commerce local en nous achetant
nos produits.
Un lien solidaire qui a fait du bien à tous.
3. Pensez-vous que cette crise vous a aidé à vous réinventer en trouvant de nouvelles solutions ?
« Il a fallu rebondir et réagir en trouvant des moyens, des médias,
des outils pour garder contact avec notre clientèle. » et vendre nos
produits. Cela n’a pas compensé « la fermeture au public de nos commerces mais cela a juste permis d’exister encore un peu auprès des
clients ». Certains ont opté pour le click and collect chez les commerçants restés ouverts, d’autres ont fait des livraisons. La vente des
produits se faisait par téléphone et Facebook. Des « petites vidéos et
tutos sur les réseaux sociaux » ont permis d’aider la clientèle. Mais
les commerçants ont bien conscience que tous n’ont pas accès aux
réseaux sociaux et que le contact direct avec leurs clients est leur
raison d’exister.
« Cette crise va sûrement nous faire réfléchir et probablement nous
faire changer certaines façons de travailler ».
4. Pensez-vous pouvoir rebondir ?
Les commerçants heulinois sont tous motivés, veulent y croire et « les
clients sont présents à chaque réouverture ».
Toutefois répondre aujourd’hui pour certains est compliqué. « Pour
l’instant on croise les doigts pour tenir jusqu’au bout et l’année à suivre
pour ne pas dire les 2 ans à venir ».
Au-delà de leur commerce, les commerçants heulinois adorent leurs
métiers et la relation avec leurs clients et leur commerce « c’est un
peu mon bébé. Je n’oublie pas qu’en tant que chef d’entreprise j’ai une
forme de responsabilité vis-à-vis de mes employés et je ne lâcherai
pas. Quand on se donne, quand on s’engage ; la clientèle le ressent
et nous le rend bien ». Beaucoup sont des artisans et « aucune plateforme en ligne ne pourra remplacer » leur expertise, leur professionnalisme et leur sens du client.

5. Envisagez-vous de poursuivre les méthodes de commercialisation
développées pendant la période Covid-19 (click and collect…) ?
Si non, quels sont les freins ?
Cette crise ne sera pas sans effet et va sans aucun doute modifier
certaines pratiques professionnelles. Certains vont renforcer leur présence sur les réseaux sociaux et développer l’événementiel avec des
opérations marketing. D’autres vont continuer les livraisons mais sans
en faire un vrai modèle économique car il ne leur est pas possible de
« passer trop de temps sur la route en plus des heures d’ouverture
du commerce ».
« L’approche éco-responsable dans le traitement des déchets mais
également dans la qualité des produits utilisés sur le plan environnemental prend tout son sens aujourd’hui ».
6. Est-ce qu’une plateforme locale d’e-commerce regroupant les
commerçants de la commune vous intéresserait ?
L’idée reçoit des échos mitigés. Cela pose question sur la faisabilité, la
notion de contact client et la plus-value d’une plateforme de ce genre.
Ils sont unanimes, les commerçants préfèrent le contact de leur clientèle.
7. Pensez-vous qu’un marché le vendredi soir serait positif à la fois
pour les heulinois mais aussi pour vous les commerçants ? Quels
types de commerces envisager ?
Les commerçants sont en très grande majorité très favorable à ce
projet qui dynamiserait le centre bourg. « OUI, OUI et OUI » certains
ont répondu. Une très petite minorité n’y voit pas une nécessité et
verrai plutôt « un manège pour enfants ».
Quant aux « commerçants ambulants », ils verraient bien un « poissonnier, crémier, fromager, producteurs locaux… »
8. Pensez-vous qu’une solution qui connecte les habitants aux producteurs locaux via un système de commande en ligne pourrait être
développée sur la commune ?
« Cela pourrait être intéressant et permettrait de favoriser les circuits
courts ce qui est dans l’ère du temps au-delà de la crise sanitaire. »
disent certains alors que d’autres préfèrent l’esprit du commerce de
proximité.
9. Pensez-vous que le service de la poste pourrait être repris par
un commerce ?
Tous sont unanimes, le service de poste doit continuer à exister.
Une grande majorité n’est pas concernés pour reprendre ce service
mais 2 commerçants se sont montrés intéressés et l’idée a déjà mûri
dans leur esprit.
10. Une nouvelle commission Vie Économique Locale vient d’être
créée lors du dernier Conseil Municipal du 19 novembre. Quelles
sont vos attentes de cette nouvelle commission liée à vos activités ?
La création de cette nouvelle commission suscite l’intérêt des commerçants. Certains ont fait des propositions comme « La mise en
place d’activités événementielles autour de l’activité économique »,
« la capacité de la commune à communiquer positivement sur l’artisanat, commerces de La Chapelle-Heulin », « Imaginer des solutions
pour favoriser le développement des commerces de la commune » et
« venir en aide aux commerçants les plus touchés par la crise ».
Cette commission Vie Économique Locale s’est mise en place durant la crise
Covid-19 pour répondre à un besoin des commerçants de La Chapelle-Heulin en termes de communication. Cette nouvelle commission s’est déjà mise
au travail et réfléchit plus globalement au dynamisme économique de la
commune au travers de différentes actions, projets dans l’intérêt collectif,
heulinois.es, commerçants et élus. Cet interview a été très riche en enseignement et le contact régulier auprès des commerçants va permettre de
travailler avec eux en étroite collaboration.
Karine Messe-Bourasseau
Adjointe à la communication et à la vie économique locale
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ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »
PORTES OUVERTES

Toute l’équipe sera heureuse d’accueillir les familles des enfants
nés en 2018 afin de vous faire découvrir notre école le

Samedi 16 janvier 2021
de 10h30 à 12h30
Dans le respect des règles sanitaires et sous réserve
de la levée du confinement. Masque obligatoire.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 commenceront
dès le mois de janvier.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
TOUS UNIS, TOUS D’ÉCO-LIBRIS
RECYCLER POUR CRÉER À L’ÉCOLE ST JOSEPH /
Projet d’école « Tous unis, tous d’éco-libris »
Les classes maternelles ont démarré ce projet avec
de l’art visuel (collage d’épluchures de crayons) et
du bricolage (réalisation de calendrier de l’Avent
avec des pots de crème dessert, recyclage du
papier journal pour créer un monstre issu du livre
« La couleur des émotions »). Les élèves étaient à la fois heureux de
faire attention à la planète et fiers de leur réalisation.
Du côté des élémentaires, sensibilisation à
La règle des 3 R « Réduire, Réutiliser, Recycler » . Les élèves ont ramené des déchets
qu’ils ont réutilisés pour la fabrication d’une
sculpture, pour le bricolage d’un poisson
et d’une tortue avec des bouchons et
du journal et enfin pour la réalisation de
nichoirs. Un acte concret de sensibilisation aux enjeux du tri et de la réduction
des déchets.
LA BPDJ À L’ÉCOLE
La brigade de prévention
de la délinquance juvénile
(BPDJ) est une unité spécialisée de la Gendarmerie
nationale française.
La BPDJ est venue dans les
classes de CM1 CM2 afin de
faire de la prévention auprès
des enfants sur ce
qu’est le harcèlement et comment les enfants doivent agir
face à ce genre de comportement. Les élèves de CM1 et
CM2 avaient beaucoup de questions et se sentaient très
concernés par le sujet. Une certaine prise de conscience
pour certains qui se sont rendus compte que des surnoms
donnés ou des comportements répétitifs peuvent atteindre
leurs camarades.

FRESQUE

Notre plus gros chantier concerne la réfection de la fresque. Les élèves
de CM2 ont participé au démontage des lettres qui étaient un peu
abîmées par les épreuves du temps. Malheureusement pour elles,
quelques araignées ont dû temporairement trouver un nouvel abri ! En
classe, tout le monde a commencé le travail d’illustration. Les classes
de CP doivent illustrer une lettre alors que les cinq autres classes ont en
charge le décor de deux lettres. Nous allons bientôt recevoir les plaques
de bois nécessaires, prises en charge par la mairie, et, après un travail de
préparation des enseignants, les dessins des élèves seront reproduits à
taille réelle. Mi-février, il y aura un passage de relais : chaque lettre sera
confiée, avec un message explicatif, à la classe chargée de la mise en
couleur. Nous espérons pouvoir terminer pour la fin de l’année scolaire !

BONNE RETRAITE FRANÇOISE

MUSIQUE ET DANSE

Les quatre classes du CE2 au CM2 ont retrouvé avec grand plaisir Geneviève Cassin pour un nouveau projet musique. La salle Maneyrol a été
exceptionnellement ouverte sur autorisation du Maire pour permettre le
bon déroulement de ce projet. Pas de chorale cette année compte tenu
du contexte sanitaire mais un travail sur le rythme et la création sonore.
Une présentation aux autres classes, avant les vacances d’hiver, devrait
pouvoir mettre en valeur le travail réalisé.
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Après 16 ans au service des enfants et au côté de l’enseignante de
MS, Françoise Chapic, 62 ans, part à la retraite. Tout au long du mois
de décembre, en ouvrant son calendrier de l’Avent (avant-retraite),
l’équipe enseignante lui a préparé des petits gages et surprises. Les
enfants aussi lui ont apporté des petits cadeaux, des dessins, des
gourmandises pour souligner toute la bienveillance et la gentillesse
de Françoise. Effectivement, Françoise est une personne de confiance.
Proche des enfants et des enseignantes, elle remarque toujours si
un enfant ou une collègue ne va pas bien. Toujours un petit mot ou
un geste tendre pour remonter le moral. Empathique, dévouée, souriante, Françoise va pouvoir profiter pleinement de sa retraite et de
son rôle de mamie. Françoise sera remplacée par Manon Rannou que les enfants connaissent bien puisque jusqu’à ce jour,
elle travaillait pour la mairie de La Chapelle-Heulin en tant
qu’animatrice.
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Actualit
és

MULTI-ACCUEIL
C’EST NOËL AUX RAINETTES

Une fin d’année dans la joie et la gourmandise… Les
Rainettes ont organisé une journée spéciale pour tous les
enfants le vendredi 18 décembre avec au programme :
Chansons avec Franck et confection de gâteaux pour le
goûter de Noël pour le plus grand plaisir de tous… Le repas
du midi a débuté par un apéro des enfants et découverte
des cadeaux au pied du sapin !! L’après-midi a été marqué
par le Spectacle « Flopin la Lune » réalisé par la compagnie Balala. Les accessoires et les tenues de Noël étaient
au rendez-vous. Une journée aux couleurs de fête, pleine
de surprises et d’émerveillements pour tous les enfants.
Toute l’équipe vous souhaite une très belle année.

MAISON DE L’ENFANCE
AMBIANCE DE FÊTE !

Cette période de fin d’année est toujours synonyme
de bricolages, décorations, paillettes et belles histoires. Certains enfants de CE2-CM1 ont participé, sur
le temps de la pause méridienne, à la réalisation de
cartes de Noël destinées à l’association APF France
Handicap. Cette association les redistribuera aux personnes handicapées de notre département afin de les
soutenir durant cette période difficile de confinement.
La MDE et l’APF remercient les enfants qui ont ainsi
fabriqué 52 cartes illustrées de dessins, de petits
mots ou de chansons.
Cette année encore, la mobilisation pour le Téléthon
a été forte. Merci aux enfants pour leurs créations qui
ont fait un carton. Côté déco, la boîte aux lettres pour
le Père Noël fabriquée « maison » a trouvé sa place
dans le hall pour le plus grand bonheur des enfants.
Nous attendons avec impatience les réponses du bonhomme rouge début janvier… Les sapins de Noël ont
pris place dans les salles d’activités, à la cantine mais
aussi sur la nouvelle place du centre bourg. Pour la
première année, accrochés aux branches de ce grand
sapin de plus de 3 mètres, vous aurez le plaisir de
voir des dessins et coloriages des enfants. Qu’ils
soient petits ou grands, inachevés, colorés ou peaufinés, ces œuvres ont été réalisées pour embellir la
commune et égayer les cœurs. Prenez le temps de
faire le tour du sapin !
Toute l’équipe de la Maison de l’enfance vous souhaite une excellente année 2021.

CLIC ATOUT’ÂGE
LES ATELIERS VITALITÉ

Dès 60 ans, adoptez les bons réflexes avec les Ateliers Vitalité
D’après une récente étude, 6 Français sur 10 se disent inquiets par le vieillissement mais près de 70% d’entre eux ne l’anticipent pas (Ifop-Synerpa 2017).
Il est pourtant possible d’agir dans plusieurs domaines pour préserver son
capital santé, et mieux appréhender les changements liés à l’avancée en âge.
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole
Loire-Atlantique – Vendée met en place un cycle de 6 ateliers Vitalité sur
la commune du Loroux-Bottereau en partenariat avec le CLIC ATOUT’AGE.
À travers des thèmes comme la place des seniors dans la société, la nutrition, le bien-être ou le logement, ces ateliers nous invitent à questionner
nos représentations et à identifier les points clés à prendre en compte pour
préparer son vieillissement afin de rester acteur de son bien-être et de sa
santé. En pratique :
Dates des ateliers Vitalité de Loroux Bottereau
Lundis 15, 22 fév, 8, 15, 22, 29 mars 2021
De 9h30 à 12h00
Salle des tanneurs dans le centre de la tannerie, rue des Momulin
Inscription obligatoire avant le 8 février 2021
Toute personne, à partir de 60 ans, peut s’inscrire quel que soit son régime
de sécurité sociale.
Tarif : 20 euros pour l’ensemble du cycle.
Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter :
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83 ou
Mail : prevention_sante.blf@msa44-85.msa.fr

MAISON DES JEUNES
La MDJ a réouvert ses portes durant les vacances de
Noël avec une capacité limitée à 10 jeunes et la mise en
place d’activités en adéquation avec le protocole sanitaire en vigueur (bricolage, cuisine et grand jeu). L’action
ALLER VERS avec la présence de Gabrielle Manceau, psychologue à l’école des parents et des éducateurs, a également repris. Christophe, directeur de la MDJ, et Gabrielle
rechaussent leurs baskets pour aller à la rencontre des
jeunes dans les rues de La Chapelle-Heulin tous les mercredis jusqu’aux vacances d’hiver.
Contact : direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr
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BIBLIOTHÈQUE LA CHAPELLE-HEULIN
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Culture, loisirs, information, autoformation… Les bibliothèques du
réseau de la Communauté de Communes Sèvre et Loire mettent à
votre disposition de multiples ressources. Ce sont aussi des espaces
de détente et de travail ouverts à tous librement et gratuitement.
Le réseau des bibliothèques est un service public. Professionnels
et bénévoles sont là pour vous accueillir, répondre à vos questions
et vous accompagner dans votre recherche.
Le site internet du réseau des bibliothèques de la Communauté de communes Sèvre et
Loire est fonctionnel et ciblé sur les besoins des usagers : vous y retrouverez notamment
les coups de cœur et les nouveautés. Vous pouvez accéder au site à l’adresse suivante :
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr
Le réseau, c’est :
6 bibliothèques, ouvertes à tous sous condition d’inscription
Une carte d’abonné valable sur tout le réseau
35 000 livres
70 abonnements à des magazines
2 500 DVD
Des ressources en ligne
L’acheminement de vos réservations dans la bibliothèque de votre choix
Des postes de consultation internet un accès WIFI gratuit
Un référent communautaire : Jérome Marchais, vice-Président en charge de la culture
à la CCSL (maire de Vallet)
► Des agents CCSL à votre service
►
►
►
►
►
►
►
►
►

La bibliothèque de La Chapelle-Heulin c’est :
9 bénévoles
1 agent référent
408 adhérents en 2019 soit 12,33% d’abonnés actifs/habitants
11 048 prêts sur site
Elle est gérée par le service de lecture publique de la Communauté de communes Sèvre
et Loire. La bibliothèque vous accueille au 22 Rue Chanoine Mahot.

►
►
►
►

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Tout le monde !
Une cotisation unique est demandée par famille : chaque membre de la famille dispose
d’une carte de prêt individuelle, valable un an.
COMBIEN CELA COÛTE ?
Vous êtes nouvel arrivant sur l’une des communes du territoire du réseau ? Vous n’êtes
pas encore inscrit ?
Votre premier abonnement est gratuit et valable 12 mois.
Il suffit pour cela de vous rendre dans la mairie de votre commune, de demander un bon
cadeau du réseau des bibliothèques et de vous présenter dans l’une de ces dernières
pour obtenir vos cartes de prêt.
Tarifs 2020 (par délibération du conseil communautaire du 27.04.17)
Résidents CCSL : 15€ par famille (valable 1 an)
Nouveaux arrivants : gratuit sur présentation d’un bon à retirer en mairie.

►
►

OÙ M’INSCRIRE ?
Vous pourrez vous inscrire dans toutes les bibliothèques du réseau (hors dimanche pour
la médiathèque de Vallet). Cependant un délai de quelques jours peut survenir entre le
moment de votre inscription et sa mise en œuvre.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour s’inscrire : complétez la fiche d’inscription disponible sur le site :
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/page/informations-pratiques et présentez un
justificatif de domicile (facture, bail).
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BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU
HORAIRES D’OUVERTURE
Les bibliothèques ont ouvert de nouveau leurs
portes depuis le 3 décembre
La Chapelle-Heulin
Mardi de 16h à 18h
Vallet
► Mardi de 16h à 18h
► Mercredi de 14h à 18h
► Vendredi de 15h à 19h
► Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
►

INFOS À NOTER
Depuis le 3 décembre :
Sur place
► Lavage des mains et port du masque obligatoires
► Je choisis, j’emprunte : prêts illimités pour
une durée de 4 semaines
► Je rends mes documents : la boîte de retour
de Vallet est accessible 7 jours sur 7
► Pour l’instant la lecture sur place et l’utilisation des ordinateurs ne sont pas possibles
À distance
► Je réserve (2 documents par carte, 1 DVD
par famille)
► J’accède aux ressources numériques
Plus d’informations sur
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
16 rue Emile Gabory, 44330 Vallet
02 40 33 91 84

MEILLEURS APPRENTIS
DE FRANCE
RÉSULTATS DU CONCOURS

Le palmarès des lauréats départementaux
et régionaux du concours “Un des Meilleurs
Apprentis de France” est paru.
Ce concours, organisé par la Société nationale
des Meilleurs Ouvriers de France, s’adresse
aux jeunes en formation initiale ou mention
complémentaire de moins de 21 ans sauf
exceptions.
Ce concours comporte trois niveaux de sélections : départemental, régional, national.
Parmi les lauréats de cette année, un heulinois s’est distingué : il s’agit de Thomas
Lambert, distingué au niveau départemental
avec une médaille de bronze en maçonnerie.
Il étudie au CFA des Compagnons du devoir
de Nantes.
Un grand bravo à lui !
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VŒUX 2021

2021 FOIS PLUS DE BONHEUR !

DÉCHETS

NOUVEAUTÉS POUR 2021
Début d’année rime
avec... nouveau calendrier
& compte usager !

lire la vidéo

Christelle Braud vous
présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle
année 2021.

JANVIER, VOTRE CALENDRIER
ANNUEL DES DÉCHETS EST ARRIVÉ
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES.

A L'OCCASION DE LA NOUVELLE
ANNÉE, CHRISTELLE BRAUD, MAIRE DE
DIVATTE-SUR-LOIRE ET PRÉSIDENTE DE LA
CC SÈVRE & LOIRE VOUS ADRESSE TOUS
SES VŒUX DE BONHEUR & DE SANTÉ
POUR 2021.
Cette année 2020 s'est déroulée dans un contexte très particulier,
elle fût inédite pour tout un chacun... En cette nouvelle année
2021, croyons en notre capacité à rebondir et à nous réinventer
face à ces nouveaux défis !
Avec mes collègues élus, nous sommes conscients de l'impact
de cette crise sur votre vie quotidienne et professionnelle. Sachez
que nous nous tenons à votre disposition pour vous soutenir, que
vous soyez commerçant, chef d'entreprise ou habitant... Nos
services développement économique et de solidarités agissent
sur le territoire Sèvre & Loire pour vous aiguiller et vous épauler
durant cette période.
Avec l'ensemble des élus de la Communauté de communes
Sèvre & Loire, nous gardons le cap pour relever les défis de
demain. C'est pourquoi nous dessinons actuellement, depuis
septembre et jusqu'en mars, la feuille de route du mandat 20202026. Ce document stratégique liste les grandes orientations
politiques, qui, seront conduites ou enclenchées sur notre
territoire Sèvre & Loire, pour les 6 ans à venir, pour les thématiques
suivantes : animation du territoire, attractivité et développement
du territoire, environnement et déchets, culture et sports, finances
et mutualisation...
A ce titre, je remercie particulièrement tous mes collègues
maires, les élus des commissions et tous nos collaborateurs de la
Communauté de communes Sèvre & Loire, pour leur implication
et leur dévouement dans le développement de notre territoire.
Sachez que de mon côté, je mettrai tout en œuvre pour que
2021, soit une bonne année en Sèvre & Loire. D’ailleurs pour
bien la démarrer, je suis heureuse de vous présenter notre vidéo,
spécialement concoctée pour vous, à l’occasion des vœux 2021.
Pour cette nouvelle année 2021 qui démarre, que vous souhaiter
de mieux qu’une parfaite santé pour vous et vos proches, de
l’épanouissement et de la passion dans vos activités, de l’amour
et de la solidarité pour bien vivre ensemble, durant toute l’année...
Passez une très belle année 2021 !

Conservez-le bien
précieusement,
• il vous informera tout au
long de l’année 2021,
des jours de passage du
«camion benne»
• il vous précisera les
éventuels reports de
collecte durant toute l’année.
Astuce N°1 : Je le colle sur mon frigo !
Astuce N°2 : Je sors mon bac à ordures ménagères et
mon sac de tri jaune, la veille au soir du passage du
camion.

JANVIER, MISE EN PLACE D’UN SERVICE EN LIGNE
«LE COMPTE USAGER DÉCHETS»
Tous les habitants peuvent désormais accéder à un
compte usager en ligne à partir du site Déchets de la
Communauté de communes Sèvre & Loire.
• Pratique et facile, il suffit de créer son compte en
ligne pour payer sa Redevance Incitative, classer
ses factures, visualiser ses levées de bacs ou ses
dépôts en déchèteries ou même s’inscrire en tant
que nouvel arrivant !

UN DOUTE, UNE QUESTION,
CONSULTER NOTRE SITE INTERNET
DECHET.CC-SEVRELOIRE.FR

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...

Ensemble vers de nouveaux horizons pour cette nouvelle année.
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RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...

