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lachapelleheulin

HORAIRES ANNUELS

lundi : 8h30 - 12h / 17h - 19h
mardi : fermée le matin / 14h - 17h
mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 16h
jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
samedi : 10h - 12h
> permanence des élus

ACTEURS ÉCONOMIQUES
HEULINOIS FAITES-VOUS
CONNAÎTRE !

La Commission Vie Économique Locale a
pour objectif de recenser tous les acteurs
économiques de la commune et de les
intégrer sur le site internet de la mairie
dans un nouveau volet qui sera développé spécifiquement. Nous souhaitons
vous donner plus de visibilité.
Si vous pensez ne pas être répertorié
ou que vos coordonnées ont changé,
merci de vous faire connaître auprès de
la Mairie.
Tel. : 02 40 06 74 05
Mail : accueil@mairie-lachapelleheulin.fr

BULLETIN MUNICIPAL
PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 16 mars 2021
pour nous faire parvenir vos documents à faire paraître dans le bulletin
d’avril 2021.
Nous vous informons que passé ce
délai, nous ne pourrons plus prendre
aucun contenu : ceci afin de mettre en
forme toutes vos informations dans
les meilleures conditions.
Si vous souhaitez être interviewé au
travers de la rubrique “on vous donne
la parole”, merci de prendre contact
avec la Mairie. Nous vous remercions
pour votre compréhension.
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État civil
Ils sont nés...
Manon ROTUREAU

2 janvier

Sofia GRIMAUD

3 janvier

Swanny LANDRON

4 février

Ils nous ont quittés...
Youssef ROUABAH

77 ans

Georges GABORY

88 ans

Daniel BRETAUDEAU

68 ans

ASSOCIATIONS
DES ACTIVITÉS À ADAPTER
Depuis le 15 décembre 2020, un couvrefeu à partir de 20h a été instauré sur tout
le territoire. Il a été ramené à 18h le 16
janvier 2021.
Les associations ont été amenées à
adapter leur pratique aux couvre-feux
et aux mesures gouvernementales. Ces
contraintes n’ont pas eu raison de la
volonté et de la mobilisation des associations pour permettre à leurs adhérents d’avoir une vie associative.
Le sport en intérieur pour les mineurs a
dû cesser le 16 janvier. Le Multisports et
le basket ont néanmoins pu continuer de
proposer des cours en extérieur, toujours
sur la base d’entraînements.
Après quelques hésitations sur l’interprétation des textes, les associations culturelles ont été autorisées à
reprendre leur activité pour les mineurs
en intérieur le 16 janvier 2021. L’association La Graine Bleue (théâtre et langue
des signes) et l’École de musique sont
notamment concernées par cette pratique autorisée.
Des activités qui, malgré quelques adaptations, ont permis aux jeunes heulinois.
es de profiter des joies du sport et de la
culture !
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Agenda

MARS 2021

Mars 2021
Les R.D.V. de l’emploi

p. 15

3, 10, 17, 24 & 31 mars 2021
Point Écoute Jeunes
De 15h à 18h

p. 10

6 mars 2021
Vide-frigo « L’espéranto »

p. 13

11 mars 2021
Le jardin d’ESIA
Projet atelier et chantier d’insertion

p. 6

17 & 19 mars 2021
Don du sang : Collecte
De 16h à 19h30 à Mouzillon
18 mars 2021
Conseil municipal
22 mars 2021
Concours de dessins « Pâques »
Date limite de dépôt

p. 13

27 mars 2021
Chasse aux oeufs

p. 13

31 mars 2021
Questionnaire Sénior
Date limite de réponse

p. 11

AVRIL 2021
Avril 2021
Exposition des dessins du concours
À la mairie
3 avril 2021
École maternelle « Les Fritillaires »

p. 8

10 avril 2021
Espace de jeux et d’échanges

p. 9

Date limite d’inscription pour la rentrée de
septembre 2021
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Chers Heulinois.es,
Des perspectives d’amélioration
de la situation sanitaire se profilent
avec l’arrivée des vaccins, même si
nous devons encore être patients.
Certains seniors ont eu leurs 2 injections au centre de vaccination de Vallet. Les groupes de soutien dédiés à
cette crise sanitaire, gratuits pour les
heulinois.es ont été appréciés et marqués par une couverture médiatique
positive. Sous une autre forme, mais
toujours dans le but de soutenir les
heulinois, le CCAS met en place une
campagne de dons d’échantillons de
produits d’hygiène et de beauté. Je
vous invite à lire les modalités à la page 5.
L’année 2021 sera riche en actions solidaires et sociales au
travers d’un programme d’animations « bien-être », d’animations
trans-générationelles et d’actions citoyennes.

Édito

mener à bien tous
ces projets, nous allons devoir faire
preuve d’une gestion maîtrisée des coûts qui tient
compte des besoins mais aussi des perspectives (finances de l’État),
chercher activement des subventions pour réduire l’impact pour
notre collectivité mais aussi arbitrer.
La sécurité sur nos routes, aux abords des arrêts de car est essentielle, nous entendons vos alertes, mais cela a aussi un coût pour la
municipalité. Nous apporterons des réponses adaptées, mesurées
et progressives à toutes les demandes. La visibilité n’est pas toujours optimale. Ensemble, nous pouvons agir en levant le pied et en
portant le gilet jaune !
N’oublions pas les associations, les commerçants et les entreprises qui ont souffert économiquement de la crise et encore
aujourd’hui. La municipalité est à votre écoute et vous accompagne.
Sur le plan associatif, Karine Martineau a remplacé Morgane Bonnet
en qualité d’Adjointe aux Associations, Sport et Culture.
La Commission Vie Économique Locale travaille actuellement à
la possible mise en place d’un marché hebdomadaire sur la place
du Centre Bourg. Nous aurons l’occasion de
vous en parler plus longuement lors d’un
prochain bulletin.

« Le guide pratique 2021
est en cours de distribution,
accompagné d’un
questionnaire »

La feuille de route 2021 est lancée. Celle
de l’enfance Jeunesse est ambitieuse et
transversale avec d’autres commissions. Le
CME a redémarré depuis mi-février sous un
La communauté sur Facebook s’agranformat et un lieu différents. La démarche
dit. Nous avons démarré depuis fin janvier
« Aller Vers » se poursuit avec les points
une communication visuelle ; l’informad’accueil écoute jeunes. Le projet robotique,
tion a quant à elle très bien progressé et
développé par Matthieu, animateur de la
vos interventions en démontrent tout son
voir p. 11
MDE, passionné et passionnant, répond à
intérêt. Merci à vous de nous suivre ! Eme4 objectifs pédagogiques : la coopération, l’autonomie, le dévelopline Dumont vient de nous rejoindre (page 4), nouvelle agent sur le
pement durable et la démarche de projet chez les enfants. Nous pôle communication et association. Son poste est mutualisé avec
aurons l’occasion de vous en parler plus longuement lors d’une la commune de Mouzillon. Nous lui souhaitons la bienvenue ! La
Commission Communication réfléchit à d’autres canaux de diffuparution spéciale sur le sujet.
sion de l’information et continuera de vous associer aux projets de
La Commission Développement Durable travaille sur un plan à 5 ans la commune.
avec un déploiement à court et moyen terme dans une démarche
Ce mois-ci, la Commission a souhaité mettre en lumière un sujet
écoresponsable. Cela fera aussi l’objet d’un dossier spécial.
plus léger, « le bonheur est-il dans la simplicité ? ». Je vous laisse
découvrir les réponses des 10 personnes interviewées. Merci à eux
de partager et diffuser au travers de leurs vécus des moments de
La Commission Urbanisme est concentrée sur le PLUi (Plan Local
joie, de bonheurs simples de la vie.
d’Urbanisme intercommunal), mais travaille aussi à l’étude d’une
salle polyvalente ou d’une refonte du complexe sportif, sur le potenSi vous souhaitez prendre la parole au travers de la rubrique
tiel d’une résidence senior et étudie avec soin les possibilités sur le
« on vous donne la parole », vous pouvez nous écrire à
foncier qui se libère dans l’enveloppe urbaine.
asso.com@mairie-lachapelleheulin.fr. De la même manière, vous
pouvez nous faire parvenir vos plus belles photos de la commune,
La Commission Bâtiments, nouvellement créée, met en commun
les compétences des élus pour gérer les projets de la commune avec d’un lieu, d’une rencontre… que vous avez pu prendre au gré de
une maîtrise technique, des coûts et du planning. Depuis 4 mois, vos balades en famille, seul, à pied, en courant, à vélo… Avec votre
accord, nous les publierons sur Facebook ou sur ce magazine.
les élus ont suivi les travaux de rénovation des logements sociaux,
Le guide pratique 2021 est sorti ! Il devrait être bientôt déposé
ont procédé à un état des lieux détaillé des bâtiments communaux,
assuré le suivi des travaux du jeu de boules et en acter la fin, étudié dans vos boîtes aux lettres accompagné d’un questionnaire sur les
besoins d’habitat des seniors en lien avec le projet d’urbanisme en
le projet de box pour les commerçants ou les particuliers, et beaucentre bourg. Toutes générations confondues, nous vous invitons
coup d’autres projets à venir…
L’ensemble des élus au travers des commissions ne manquent pas à y répondre en nombre, pour connaître vos besoins et votre avis.
d’idées ! Pour autant, nous n’en oublions pas les finances. Pour Bonne lecture et au plaisir de se rencontrer et d’échanger.
Karine Messe-Bourasseau

Adjointe à la Communication et Vie Économique Locale

BATTUES DE SANGLIERS
BILAN

BROYAGE
DES SAPINS DE NOËL

Les 2 associations de chasseurs de La Chapelle-Heulin ont
organisé plusieurs battues de sangliers :
► le samedi 16 Janvier
► le dimanche 24 Janvier au Montru
► le samedi 30 Janvier

Du 08 au 24 Janvier, la commune a lancé une opération de
collecte des sapins de Noël.
Au total, c’est une soixantaine de sapins de Noël qui ont été
déposés par les heulinois.es et récupérés par les agents communaux. Ces sapins ont été broyés et serviront de paillage sur
les espaces verts communaux. Cette démarche, qui s’inscrit
dans un cadre de développement durable, est un succès et
devrait être renouvelée l’année prochaine.
Merci aux heulinois.es.

Ces battues sont organisées pour lutter contre les nuisances
et dégâts causés par ces animaux. Aucun sanglier n’a cependant été abattu car le tir s’est avéré impossible.
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CONSEIL MUNICIPAL 14 JANVIER 2021
URBANISME - FONCIER
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur le projet de révision allégée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de La Chapelle-Heulin qui doit permettre de prendre en compte et d’intégrer dans le
PLU deux projets à vocation agricole : la création d’un bâtiment
pour la CUMA (coopérative d’utilisation de matériel agricole) près
du village de la Dabinière et l’installation d’un exploitant agricole
au lieu-dit du Royet.
Afin de mieux maîtriser son foncier et les futures habitations sur
ce secteur important du bourg, le Conseil Municipal a émis un
avis favorable à la préemption de parcelles situées dans le bourg
entre la rue du temple et la rue Aristide Briand pour un total de
230 000 €.

LES ÉLUS ONT VOTÉ
LA CHAPELLE-HEULIN
URBANISME
Adhésion au CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement)
Le Conseil Municipal a validé l’adhésion de la commune au CAUE
qui pourra lui apporter son expertise :
► Dans ses choix en matière d’urbanisme, d’aménagement et de
développement,
► Dans la faisabilité, l’aide à la définition d’un programme et le
recours à la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction,
► Dans la mise en place de réflexions et d’actions en faveur de
l’amélioration durable du cadre de vie communal et intercommunal,
► Dans la formation des élus locaux,
► Dans l’animation du débat public et la concertation citoyenne.
Les frais d’adhésion sont de 160 € par an.
Refacturation des travaux de branchements au réseau public
d’eaux pluviales
Le Conseil Municipal a délibéré pour permettre la refacturation
des travaux de raccordement aux propriétaires, lorsque, conformément au PLU (Plan Local d’Urbanisme) et au zonage des eaux
pluviales, ils sont autorisés à se raccorder au réseau d’eaux pluviales communal.

FINANCES
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à engager des dépenses
d’investissement à hauteur du ¼ des crédits budgétés en 2020 en
attendant le vote du budget 2021 prévu le 8 avril prochain.
RESSOURCES HUMAINES
Le Conseil Municipal a décidé de pérenniser le poste de l’agent en
charge des associations et de la communication à hauteur d’un
mi-temps. Ce poste, en accord avec la Municipalité de Mouzillon
et l’agent concerné, sera complété par un mi-temps à la mairie
de Mouzillon.
CONSEIL MUNICIPAL 11 FÉVRIER 2021
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Élection d’une nouvelle adjointe suite à une démission
Suite à la démission de Mme Morgane BONNET de ses fonctions d’adjointe et de conseillère municipale, le Conseil Municipal
a décidé de maintenir le nombre d’adjoints et de procéder à de
nouvelles élections.
C’est Mme Karine MARTINEAU qui a été élue par le Conseil Municipal. Elle sera chargée de la vie associative, du sport et de la culture.
Élection d’un nouveau membre du Conseil d’administration du
Centre communal d’action sociale (CCAS)
Mme Morgane BONNET était également membre du Conseil
d’administration du CCAS. Il convenait donc de la remplacer dans
ces fonctions. C’est M. Freddy GUETTE qui a été élu par le Conseil
Municipal et rejoindra donc le CCAS.
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VOIRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC
Transfert de la compétence optionnelle « Maintenance en éclairage public » au SYDELA
Le Conseil Municipal a décidé de transférer au SYDELA (Syndicat
départemental d’énergie de Loire-Atlantique) la compétence «
maintenance de l’éclairage public » à compter du 1er mars 2021
et a opté pour le niveau 2 de maintenance (maintenance préventive
et curative).
Le coût annuel est évalué à 14 000 € par an et comprend une
prestation de géoréférencement de l’ensemble du réseau avant
fin 2025 conformément à la réglementation (le coût de cette prestation seule étant évalué à 24 000 €).
RESSOURCES HUMAINES
Modification du régime indemnitaire
Le Conseil Municipal a décidé d’élargir le bénéfice du complément
indemnitaire annuel (C.I.A) lié à l’engagement professionnel et à
la manière de servir (dont le versement est facultatif aux agents)
aux agents non titulaires.
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UN NOUVEL AGENT
À LA CHAPELLE-HEULIN
Depuis quelques mois, l’équipe
administrive s’est agrandie et a
accueilli Emeline DUMONT au
sein du pôle communication &
associations, à mi-temps.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

TATATE FONTENEAU

DES APPRENTIS POUR LA COLLECTIVITÉ

POURQUOI S’APPELAIT-ELLE TATATE ?
Nous vous avions raconté dans le bulletin de décembre dernier
l’histoire de “Tatate” Fonteneau, qui tenait une mercerie fourmillante de trésors en tout genre.
Monique Leroy a continué l’enquête pour répondre à la question
que nous vous avions posée :
Pourquoi les heulinois.es l’appelaient « Tatate » ?
“Tatate” était issue d’une famille nombreuse dans laquelle tous
étaient mariés.
Elle était donc la seule célibataire, ce qui la rendait unique. Adorée
de ses neveux et nièces, elle passait beaucoup de temps avec eux.
Sa venue était très attendue puisque c’était la “Tatate”, la tante qui
fascine et avec qui l’on vit plein d’aventures.
Elle était toujours dynamique, affairée à de nombreuses activités.
Son allure très chic
en faisait une femme
moderne et inoubliable.
Très adepte des surnoms, elle en donnait
à tout le monde : ce
qui lui a donc valu son
célèbre surnom de
“Tatate”.
Tous ces aspects ont
forgé la réputation
de Tatate, une tante
qui a marqué les
mémoires pour des
générations.

2 NOUVEAUX ARRIVANTS
Dans le cadre de la formation en apprentissage, la municipalité accueille en ce moment deux apprentis. Il s’agit de
soutenir les jeunes dans leur projet de formation et leur projet
professionnel, et d’apporter une nouvelle dynamique dans la
commune.
Depuis le 9 novembre 2020 et jusqu’au 17 décembre 2022,
nous accueillons Meredith Roulois (22 ans). Elle réalise un BP
Jeps (Brevet professionnel de de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport) option “loisirs tous publics”.
Cette formation est effectuée au CFA Sport Animation de
Nantes, dans une alternance de deux semaines de cours par
mois.
Meredith intervient au sein de la collectivité pour de l’animation durant le temps périscolaire et au centre de loisirs.
Après avoir obtenu son BAFA, elle a souhaité développer ses
compétences d’animation et de direction : à terme, c’est la
direction d’un établissement qui intéresse Meredith.
Pour l’encadrer dans ses projets, Meredith peut compter sur
Eric Faineteau (Directeur de la Maison de l’enfance) qui est son
maître d’apprentissage.
Kilian Giroire (16 ans) est arrivé en apprentissage dans la collectivité depuis le 4 janvier 2021 et restera avec nous jusqu’au
31 décembre 2021.
Il effectue un CAP Jardinier Paysagiste au Lycée Briacé, dans
une alternance de deux semaines de cours par mois.

VALLET
CENTRE DE VACCINATION
COVID

Kilian se forme dans le service Espaces verts de la commune.
Fort de son BEP Travaux paysagers, Kilian voudrait travailler
en tant qu’ouvrier des espaces verts au sein d’une entreprise
ou d’une collectivité territoriale. À plus long terme, il aimerait
monter son entreprise.

La campagne de vaccination COVID a été lancée en France
depuis fin décembre 2020.
La vaccination pour les professionnels de santé, les personnes
de plus de 75 ans et les personnes ayant des pathologies à
haut risque est ouverte depuis janvier de manière progressive.
Un centre de vaccination COVID a ouvert à Vallet le 12 janvier
2021, accueillant les publics visés au fur et à mesure.
Pour se faire vacciner dans ce centre, il faut au préalable
prendre rendez-vous par internet sur le site Doctolib ou par
téléphone avec le numéro départemental (08 06 00 03 44).
Un courrier a été envoyé à tous les habitants de La Chapelle-Heulin de plus de 75 ans (près de 200 habitants concernés) pour informer sur cette vaccination mais aussi proposer
une aide à la prise de rendez-vous en ligne ou téléphonique.
Les moyens de locomotion disponibles pour se rendre au
centre de Vallet ont également été cités, comme l’association
Serv-Volant (transport solidaire).

Rémy Sajoux (Agent municipal des Espaces verts) est son
maître d’apprentissage pour toute la durée de sa formation.
Nous souhaitons à nos deux apprentis une belle expérience
dans nos services.

KILIAN GIROIRE

MEREDITH ROULOIS
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LE JARDIN D’ESIA

C.C.A.S.

L’EMPLOI SOLIDAIRE

DONS D’ÉCHANTILLONS ET DE PRODUITS

En 2021, un nouveau projet va voir le jour à La Chapelle-Heulin. Il s’agit
de l’Atelier et Chantier d’Insertion le Jardin d’ESIA, l’Emploi Solidaire
Inclusif Agricole. Cette structure, créée par l’association du même nom
(« Le jardin d‘ESIA »), a pour objectif de favoriser l’inclusion sociale et
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi sur notre territoire.
Pour cela, un accompagnement socio-professionnel et des conditions
de travail inclusives seront organisés autour d’une activité de maraîchage biologique en agroforesterie.
Ce projet est né depuis près d’un an d’une initiative citoyenne. Basée
sur l’intelligence collective, l’association est gouvernée par un Conseil
Collégial constitué de 7 co-président.e.s doté.e.s de compétences complémentaires dans l’insertion sociale et professionnelle, l’agriculture
et l’écologie. Ensemble il.elle.s contribuent au développement d’une
agriculture résiliente respectueuse de l’humain et de l’environnement.
Pour présenter notre projet, nous organisons une réunion à destination
des personnes éligibles à l’Insertion par l’Activité Économique. (Vous
pouvez vous renseigner auprès de votre référent emploi)

Dans le cadre de ses actions sociales et solidaires, le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociales) vous propose de déposer à la mairie vos échantillons de produits d’hygiène et de beauté (mini
parfum, mini shampooing, mini savon, etc.). Vérifiez bien la date
de péremption. Tous ces dons seront distribués aux heulinois.es
dans le besoin.
N’hésitez pas à solliciter les commerçants ou votre entourage à
participer à cette belle action solidaire.
Merci pour votre participation !
« La fraternité n’est qu’une idée humaine,
la solidarité est une idée universelle. » Victor Hugo

PLANTONS DES HAIES !
BILAN

Jeudi 11 mars de 9h30 à 10h30
À la mairie de La Chapelle-Heulin

Venez découvrir et échanger avec nous autour de vos attentes et
vos idées pour co-construire le Jardin d’ESIA.

BRÛLAGE DES DÉCHETS
STRICTEMENT INTERDIT !

C’est plus de 80 bénévoles qui sont venus, lors de 3 matinées
de janvier, prêter main forte à la plantation de plus de 4 kms
de haies bocagères sur La Chapelle-Heulin. Ils ont répondu
à l’appel de Terres en Vie, dans le cadre de ses actions sur la
reconquête de la biodiversité, pour venir planter sur les futures

Le brûlage des déchets est strictement prohibé. Cela
concerne notamment les déchets verts mais aussi le mobilier,
les appareils ménagers, les matériaux (plastique, polystyrène,
carton, papier, etc.). Cette pratique n’est plus autorisée depuis
plusieurs années. La combustion dégage de nombreuses
substances polluantes et toxiques pour l’homme avec un
risque fort sur l’environnement.
Cette pollution réduit notre espérance de vie et impacte
directement la qualité de l’air, de l’eau et du sol.
Ces actes d’incivilité graves doivent être déclarés à la Mairie.
Chacun se doit d’être responsable face à cette pratique dangereuse et néfaste !
Le Maire a un pouvoir de police qui lui permet de constater
l’infraction et de verbaliser, pouvoir qui peut être utilisé dans
ce cas.
Pour tout brûlage de déchets, le contrevenant s’expose à
une amende de 450 euros conformément à l’article 131-13
du code pénal.
Nous vous rappelons que deux déchetteries sont à votre service : du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H50
/ le samedi de 9H à 17H50 (fermeture à 17h20 pendant le
couvre-feu)
► Déchèterie du Loroux Bottereau
(Complexe d’Accueil des Déchets)
Le Plessis, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU
► Déchèterie de Vallet
ZI des Dorices, Rue des Ferronniers, 44330 VALLET
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parcelles de Cédric Retours, qui s’installe comme éleveur de
volailles bio, et sur les parcelles d’Alexis Viaud, paysan-boulanger et éleveur de brebis et de chèvres bio.
Cette belle opération a réuni des bénévoles de la commune
mais aussi de nombreuses communes du Vignoble.
Elle a été organisée conjointement avec le Syndicat mixte du
marais de Loire-et-Goulaine, l’association communale des
chasseurs heulinois et l’association Horizon bocage.
Une matinée de plantation a été réservée chez Cédric Retours
aux enfants de CM1 et CM2 de l’école Saint-Joseph, venus
dans le cadre de l’association Des Enfants et Des Arbres. 200
arbres plantés, et une bonne occasion pour ces écoliers de
découvrir tous les atouts de l’arbre : habitat et refuge pour
les insectes et les oiseaux, filtre à eau, puits de carbone, producteur de fruits, de bois de chauffe, d’ombre et de fourrage
pour les animaux.
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LE BONHEUR EST-IL DANS LA SIMPLICITÉ ?

On vous d
onne la pa
role...

10 HABITANTS RÉPONDENT À LA QUESTION ...

Citez 3 bonheurs simples de la vie
Le bonheur selon... Rémy
11 ans et demi, La Chapelle-Heulin
1) Ma famille
2) Une maison
3) Ma console… ou plutôt mes
amis car sans eux pas de jeux
Le bonheur selon... Christophe
41 ans, La Chapelle-Heulin
1) Mes enfants
2) Rire chaque jour
3) Un apéro entre copains et
copines
Le bonheur selon... Gisèle
68 ans, Les Ragonnières
1) S’entendre en couple
2) Le lien avec les enfants et les
petits-enfants
3) Partager de très bons moments
en famille
Le bonheur selon... Fred
42 ans, Le bourg
1) Mettre le nez dehors
Après plusieurs heures dans la maison, en télétravail ou en confinement : sortir dehors, dans le jardin,
ou pour un tour plus long, et respirer
en profondeur, en sentant l’air frais
dans ses narines.
2) Lire une histoire
Bien au chaud, le soir, lovés au milieu
des oreillers et des doudous, lire une
histoire à nos filles avant de s’endormir, en jouant les voix des personnages. Les voir rire… ce qui ne les
invite d’ailleurs pas du tout au som-

meil, mais passer un tellement bon
moment !
3) Écouter de la musique
Quand tout le monde dort, les écouteurs bien enfoncés dans les oreilles,
découvrir ou redécouvrir une super
chanson, et se prendre pour le batteur avec des spatules de cuisine…
Le bonheur selon... Virginie
39 ans, La Bernardière
1) Un petit café entre amies
En toute simplicité, se raconter nos
vies, juste s’écouter.
2) Un petit footing matinal
En papotant, le sport, le grand air, une
amie et c’est parti !
3) Câlins du soir avec les enfants
Après une journée avec des hauts,
des bas, des cris, des rires, se retrouver à câliner mes loulous en leur
lisant une histoire avant de leur souhaiter bonne nuit !
Le bonheur selon... Pascal
54 ans, Le bourg
1) Le soleil du matin
2) Une odeur : le café du matin, les
gâteaux, les fleurs
3) Rencontrer quelqu’un qu’on n’a
pas vu depuis longtemps
Le bonheur selon... Ana
12 ans, Le bourg
1) Un film en famille
Pendant le couvre-feu, se mettre
sous une couette bien chaude, allon-

gée dans le canapé, et visionner en
famille un film tous ensemble.
2) Écouter de la musique à fond
Tout en prenant la douche, mettre la
musique dans la salle de bain, à fond !
3) Papa, le taxi du matin
Pour me permettre de dormir vingt
minutes de plus, au lieu de courir
dans le froid et attendre le car, mon
papa m’emmène le matin au collège,
au chaud dans la voiture, tout en
écoutant la radio.
Le bonheur selon... Julie
18 ans, Le bourg
1) Téléphoner à la famille pour
discuter
2) Écouter de la musique
3) Rencontrer des amis
Le bonheur selon... Ludivine
30 ans, Le Bourg
1) Le plaisir de retrouver ses
enfants le soir en rentrant du travail
2) Faire des activités avec ses
enfants que l’on n’a pas fait depuis
longtemps
Le bonheur selon... Dominique,
Manu et leurs enfants
45 ans, La petite cerclerie
1) Bricoler en famille
2) Se retrouver tous au coin du feu
le soir

Ces habitants ont été interviewés par Emeline DUMONT, Pierre-Yves CAHIER, Monique LEROY et Elodie LE MAREC
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ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

PORTES OUVERTES

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021

Franc succès pour les portes ouvertes de l’école maternelle publique Les Fritillaires
Samedi 16 janvier se sont tenues les portes ouvertes de
l’école maternelle.
Dans le respect d’un protocole sanitaire rigoureux, de
très nombreuses familles heulinoises ont ainsi pu découvrir les
infrastructures et les locaux de l’école, guidées par l’équipe pédagogique et des parents d’élèves toujours aussi motivés pour communiquer leur plaisir d’être acteurs au sein de l’école.

La prochaine rentrée scolaire se prépare aux Fritillaires
et notre établissement accueillera une nouvelle fois 7
classes du CP au CM2.
Les inscriptions ont déjà commencé et restent possibles
toute l’année. Compte tenu de la situation sanitaire, il
apparaît difficile d’envisager une journée porte ouverte.
Toutefois, Mr GABORIAU, le directeur, vous recevra sur rendez-vous pour vous présenter l’établissement et son fonctionnement : le soir avant 18h, le mercredi après-midi, le
samedi matin ou pendant les vacances scolaires.

La très vaste salle de motricité, les nombreux sanitaires, les dortoirs, la bibliothèque, la grandeur des classes, les cours de récréation ainsi que l’atmosphère conviviale ont conquis ces nouvelles
familles (plus d’une vingtaine) que nous aurons grand plaisir à
retrouver au mois de septembre.

Mail : ce.0440486p@ac-nantes.fr
Tel. : 02 40 06 78 45
Site : passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires

Les inscriptions sont à faire rapidement auprès de la mairie.
Pour tout renseignement, contacter la directrice :
Mme Mariot - 02.40.06.74.22

PROJET FRESQUE
Toutes les classes continuent de
travailler sur ce grand projet qu’est
la rénovation de la fresque de l’école.
Le timing est bien respecté et toutes
les lettres ont été illustrées.

ÉCOLE MATERNELLE «LES FRITILLAIRES»
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
SEPTEMBRE 2021
Afin de finaliser la rentrée de septembre, la directrice, Mme
MARIOT, vous invite à inscrire votre enfant le plus rapidement
possible et avant le 3 Avril.
Enfants nés en 2018 (Petite section); quelques enfants nés en
2019 (Toute petite section, en fonction des places disponibles).

Chaque lettre représente un mois de
l’année avec ses événements clés et/
ou ses paysages.
Après les vacances d’hiver, chaque
classe va recevoir le travail d’un autre
groupe et devra commencer le travail
de mise en couleur.

1) Une pré-inscription en mairie est obligatoire. Adressez-vous à l’accueil de la mairie en présentant :

► le livret de famille, une carte d’identité ou une copie de l’acte de nais-

sance de l’enfant

► un justificatif de domicile
► un document attestant que l’enfant a les vaccins obligatoires à jour

pour son âge.

La mairie vous délivrera alors un certificat d’inscription.
2) Faites ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par
la directrice de l’école.
Accueil mairie: 02 40 06 74 05
Mme Delphine MARIOT (Directrice Ecole) :
02 40 06 74 22 - ce.0442063d@ac-nantes.fr
Mme Mariot reçoit sur rendez-vous
(de préférence le vendredi ou entre 12h et 14h30)
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PROJET MUSIQUE ET DANSE
Après huit semaines d’ateliers avec Geneviève CASSIN, le projet
musique s’est achevé.
Le travail s’est principalement orienté sur le rythme et la recherche
de sons pour illustrer un court métrage.
Il n’était pas possible d’envisager, comme à l’habitude, un spectacle
de chant choral avec une production devant les familles mais ce n’est
que partie remise.
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ÉCOLE « SAINT JOSEPH »

LE TRI ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

PLANTATIONS AVEC L’ASSOCIATION
« DES ENFANTS ET DES ARBRES »

Vendredi 5 février, les élèves de CM1-CM2 de l’école St Joseph
ont planté des arbres et des haies dans la future exploitation agricole de Cédric Retours qui va élever des poulets de chair.
En collaboration avec “mission bocage” et “des enfants
et des arbres”, association dont le pari est d’inviter chaque
année des milliers d’écoliers ou de collégiens à planter des
arbres avec et chez des agriculteurs de leurs départements,
pour qu’ensemble ils deviennent les acteurs de la transition
agro-écologique.
Ainsi, soutenu par l’aide financière de La Boulangère Bio (entreprise vendéenne), des arbres et des haies ont été plantés par
les 52 élèves.

Après la découverte des jardins et de la vigne en période 1,
tous les enfants de l’école ont été sensibilisés aux enjeux
du tri et de la réduction des déchets. Pour faire le lien entre
ce qui se vit à l’école et à la maison sur ce sujet, les enfants
et leurs parents ont eu un défi d’une semaine : “si tu tries,
t’as tout compris”. Afin de calculer les bénéfices environnementaux du tri sélectif sur une semaine, les enfants ont noté
le nombre d’emballages mis dans le sac jaune ou le container
à verre. Avec un logiciel nommé “écocalculette”, nous avons
calculé par classe puis pour l’école l’énergie économisée.
Pour l’ensemble des classes, il a donc été économisé :
► 476 kgs de CO2
► 2 286 kwh
► 1 870 kms de voiture
► 16 701 h de télévision

On y vient quand on veut et on peut y rester le temps que l’on veut
dans le respect du protocole sanitaire.
Une parenthèse dans le quotidien, parfois intense pour les parents.

MAISON DE L’ENFANCE
ESPACE DE JEUX ET D’ÉCHANGES

Ouvert tous les 2 mois, chaque 2e samedi de 9h30 à 12h à la
Maison de l’Enfance, 14 rue Alexis Maneyrol.
10 avril / 12 juin / 11 septembre / 19 novembre
Gratuit , anonyme et sans inscription.
Contact : Mme Perrichon,
direction.ma@mairie-lachapelleheulin.fr
Un espace de jeux et d’échanges ouvert aux futurs parents,
grands-parents, parents résidents à la Chapelle-Heulin et leurs
enfants âgés de 0 à 6 ans.
À son ouverture en septembre 2020, 2 mamans accompagnées
de leurs enfants ont été accueillies. Le contexte sanitaire n’a pas
permis de poursuivre mais c’est avec plaisir qu’à partir du mois
de mars 2021, Sandrine Perrichon et Mélanie Bouyer vous y
attendront.
Un espace de jeux, d’échanges, d’écoute, de détente et de
paroles où sont accueillis conjointement l’enfant et son
parent.
2 professionnelles vous accueillent dans un cadre convivial. Deux salles sont aménagées au sein de la Maison de
l’enfance avec différents espaces de jeux ou de relaxation.
Un lieu qui permet de rencontrer d’autres parents, d’échanger
avec des professionnels, ou permettre à votre enfant d’être en
contact avec d’autres enfants.
Il est possible de parler librement, de ses soucis, de ses inquiétudes, ou tout simplement de vivre un moment privilégié avec
son enfant et surtout de partager des moments de plaisirs sans
jugement.
Enfance-jeunesse | le magazine de La Chapelle-Heulin | Mars 2021 | N°279
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ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS
PROJET ROBOTIQUE

MAISON DES JEUNES
UN ESPACE ÉCOUTE JEUNES
À LA CHAPELLE-HEULIN
Tous les mercredis après-midi de 15h à 18h (sur rdv par email)
dans la salle de réunion rue Aristide Briand.
L’Espace Écoute Jeunes ou
Point d’Accueil Écoute Jeunes
sont des services anonymes,
confidentiels et gratuits de
consultations individuelles.

Après le succès rencontré lors du mini séjour Robotique de 2019 à
Oudon, Matthieu TOUBLANT, animateur à la Maison de l’Enfance
proposera courant du mois d’avril des ateliers robotiques pour les
CP-CM2.
Son objectif est de permettre aux enfants de découvrir la robotique
mécanique et la programmation. Cette activité sera proposée en
demi-journée le mercredi matin ou après-midi.
Une première phase de découverte va être proposée aux enfants sur 3
séances afin de leur permettre de mieux appréhender ce qui se cache
derrière cette thématique. 12 enfants pourront participer à chaque
séance découverte en 3 groupes de 4.
► Découverte de l’électricité : Pile et câblage, inversion de polarité, engrenage grand petit effet, la puissance, tracteur Ferrari et
utilisation du pistolet à colle
► Programmation : utilisation de robots Thymios, création d’un
parcours, utiliser les différentes fonctions et comprendre l’anticipation des obstacles
► Conception de robot élaboré (Pré-requis : avoir fait la première séance) : explication de l’utilisation du fer à souder et pistolet à colle, et comprendre la conception de télécommande filaire.

À partir de septembre, ce projet prendra une nouvelle dimension et les
enfants souhaitant s’investir pourront s’inscrire sur 6 séances pour
permettre d’évoluer et enrichir leurs compétences dans ce domaine.
Les enfants des 2 écoles vont très prochainement recevoir un flyer
présentant ce projet et indiquant la démarche à suivre pour s’y inscrire. Au plaisir de les retrouver…

Complémentaires aux Maisons des Adolescents, ils
sont assurés par des éducateurs et des psychologues
de l’école des parents et des
éducateurs, à destination
des jeunes de 12 à 25 ans
rencontrant des difficultés
(mal-être, conflits, décrochage scolaire, conduites à risques, vie affective et sexuelle,
conflits en famille, dépendance, etc.).
Ces espaces permettent d’aborder des questions personnelles, d’exprimer des préoccupations, d’obtenir des informations, de pouvoir parler et être écouté sans jugement.
Accompagner les jeunes dans une situation de vulnérabilité
et prévenir les situations à risques - Les aider à retrouver une
capacité d’initiative et d’action.
Ces consultations s’inscrivent dans la prévention des conduites à
risques et des ruptures familiales au moment de l’adolescence.
Enfin, c’est aussi orienter si besoin vers des structures d’aide de
soin ou de protection.
Contact : Gabrielle MANCEAU :
paej.lch@ecoledesparents.org

Contact : direction.enfance@mairie-lachapelleheulin.fr

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS...
Avec le questionnaire ci-contre,
nous souhaitons recenser les attentes des seniors,
afin de pouvoir répondre au mieux aux futurs besoins
de logements intergénérationnels au sein du bourg.
Ce questionnaire a également fait l’objet
d’une distribution avec le guide pratique.
Si vous ne l’avez pas reçu, merci de remplir celui-ci
et le retourner en mairie avant le 31 mars 2021
Vous pouvez aussi directement répondre en ligne
en flashant le QR Code en haut à droite
ou à l’adresse suivante :
www.mairie-lachapelleheulin.fr/questionnaire-logement/
Votre avis est important.
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Dans le cadre d’un projet d’aménagement dans le bourg qui devra
répondre à des besoins intergénérationnels, l’équipe municipale
souhaite recenser plus spécifiquement, au travers de ce questionnaire,
les besoins en logements des seniors. Votre avis est important !
Délai de réponse souhaité : le 31 mars 2021

1

Pensez-vous déménager dans un logement plus adapté aux seniors,
ou recherchez-vous un logement de ce type pour l’un de vos proches ?
Oui d’ici 5 ans environ
Oui d’ici 10 ans environ
Non ( fin du questionnaire )
PARTIE 1 : PROFIL

2

Composition du foyer concerné
Un homme
Une femme
Un couple

3

Tranche d’âge des personnes concernées
Moins de 65 ans
Entre 65 et 75 ans
Entre 76 et 85 ans
Plus de 85 ans

4

Lieu de résidence actuel des personnes concernées
Le bourg de La Chapelle-Heulin
Un village de La Chapelle-Heulin
Hors de La Chapelle-Heulin

5

Quels sont les moyens de locomotion des personnes concernées ?
Voiture
Vélo
À pied
Autre, précisez : .........................................................................................................................................................

© vectorjuice

Questionnaire logement senior

6

Les personnes concernées souhaitent-elles :
Être propriétaire ?
Être locataire ?

7

Les personnes concernées seraient-elle éligibles à un logement social ?
Oui
Non
PARTIE 2 : CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

8

Par quel type de logement seriez-vous intéressés ?
Appartement avec une chambre
Appartement avec deux chambres
Maison individuelle

9

Quels sont les critères recherchés pour ce logement ? (choix multiples possibles)
Essentiel

C’est un plus Non souhaité

Logement accessible (absence
d’escaliers, possibilité de
se déplacer en fauteuil)
Proximité des services et
commerces (accessibles à pied)
Jardin individuel
Espaces verts collectifs
Site sécurisé (clôture, alarme)

10

Quels services payants pourraient vous être utiles ?
Animation
Aide à la vie quotidienne (démarches administratives, transport ponctuel,
rendez-vous médicaux, etc…)
Repas
Espace de convivialité (salle commune et d’échanges)
Autre, précisez : .................................................................................................................................................
Aucun service (je veux juste un logement proche du bourg & accessible)
Nous vous remercions pour vos réponses.

La Municipalité.

ÉLECTIONS

Actualit
és

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Ces élections nécessitent la participation :
►

e

PÂQUES

CHASSE AUX OEUFS

Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et
20 juin 2021.

►

À l’affich

d’assesseurs pour la tenue des bureaux de vote
de scrutateurs pour le dépouillement

Nous faisons dès maintenant appel aux heulinois.es qui seraient
intéressé(e)s.
Si vous souhaitez être assesseur et/ou scrutateur lors de ces élections et ainsi participer à la vie démocratique du pays, merci de bien
vouloir vous faire connaître auprès de la mairie.
Pour tout renseignement :
02.40.06.74.05 ou
affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr

PROJET D’ACTIONS SOLIDAIRE ET SOCIAL
ENSEMBLE PARTAGEONS DU BIEN-ÊTRE

La délicieuse odeur de chocolat approche et la traditionnelle
« chasse aux œufs » organisée pour les enfants heulinois de moins
de 11 ans au Montru devrait avoir lieu le SAMEDI 27 MARS en 3
départs : 10h / 10h45 / 11h30.
Le contexte sanitaire lié à la pandémie et les directives gouvernementales à venir vont certainement nous contraindre d’annuler cet
évènement mais dans ce cas plusieurs chasses aux œufs seront
proposées sur les temps du midi dans les 3 écoles, sur les temps
d’accueil périscolaire et de loisirs mais aussi au multi accueil.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Contact : service enfance jeunesse
ccordi@mairie-lachapelleheulin.fr

PÂQUES
COMMUNIQUER PAR LE DESSIN

La commission Communication organise un concours de dessins sur la thématique de Pâques.
Tu as jusqu’au 22 mars 2021 pour déposer tes dessins à l’accueil de La Mairie. Tes prénom, nom, âge et numéro de téléphone doivent être inscrits au dos du dessin.
La sélection des 3 « meilleurs » dessins, un par catégorie d’âge
(3-5 ans, 6-8 ans, 9-10 ans), se fera par le Conseil Municipal
des Enfants.
Les 3 gagnants se verront offrir une surprise en chocolat et
seront publiés sur Facebook et le site internet de la mairie.
Un lot de consolation sera distribué à tous les enfants ayant
fait un dessin.

La crise sanitaire a accentué le phénomène d’isolement pour les
familles et aujourd’hui il y a un vrai besoin d’être ensemble et en
relation.
Les services enfance jeunesse et le CCAS vont prochainement
proposer un projet d’actions solidaire et social « ensemble partageons du bien-être » permettant de tisser du lien entre les parents,
enfants, adolescents, grands-parents mais aussi avec les acteurs
de notre territoire. Un projet qui débutera en avril 2021 pour se
terminer début d’année 2022.
Tout un programme proposant plusieurs types d’ateliers gratuits et
sur inscriptions, pour tous les publics : sensibilisation à la réflexologie, sophrologie, méditation, atelier du rire, découverte de la relaxation, la communication non violente, et plus encore à venir découvrir.
Un programme trimestriel pour les mois d’avril, mai et juin va sortir
très bientôt. N’hésitez pas à consulter le Facebook de la mairie ou
notre site internet.

La remise des lots se fera le samedi 3 avril 2021 par petit
groupe. Tous les dessins seront exposés sur le mois d’avril
2021 en Mairie. L’occasion pour chacun d’admirer le talent de
nos plus jeunes.

Pour éviter des pertes trop importantes et soutenir une économie fragile, organise un

Vide Frigo et Réserve
Boissons sans alcool et Bières bouteilles

Remise de 30 % à 50 %
sur le prix de vente habituel

Samedi 6 Mars de 14h à 18h
Dans la limite du stock disponible

Ces boissons arrivent ou ont passé leur DLUO (Date Limte de Consommation Optimale) mais
restent néanmoins consommables sans risque
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On se sent revivre
grâce à vous ! Merci !

les nageurs de la Piscine

mars 2021
PISCINE DIVAQUATIC

LE BUZZ POUR DIVAQUATIC

ONDES POSITIVES, JOIE DE VIVRE & AFFLUENCE,
ONT ÉTÉ LES MAÎTRES MOTS DE LA SEMAINE DE
RÉOUVERTURE
1ER FÉVRIER, LA RÉOUVERTURE DU BASSIN EXTÉRIEUR DE LA PISCINE
DIVAQUATIC, SITUÉ AU LOROUX-BOTTEREAU, RENCONTRE UN
ÉNORME SUCCÈS ! POURQUOI ?
Mi-janvier, alors que l'ambiance était plutôt morose dans le contexte que
nous traversons, temps gris et rumeur de reconfinement sous-jacents... La
Communauté de communes Sèvre & Loire s'était lancée un pari un peu
fou de réouvrir le bassin extérieur, en plein hiver ! Habituellement ouvert
en avril, le bassin aquatique offre une belle opportunité de faire des
longueurs sur 25 mètres, dans une eau chauffée à 28° - de quoi attirer des
nageurs avertis et les sportifs en manque d'activités physiques...

Chiffres clés
•
•
•
•
•
•
•

800 nageurs pour la première semaine d'ouverture
Une cinquantaine de piscines sont ouvertes actuellement en France
sur 4000, dans le contexte sanitaire actuel
60 % des nageurs sont venus de Nantes, Rezé, Carquefou, Clisson,
Cholet, Cordemais, St-Nazaire. Des usagers qui reviendront plus tard
40 % des nageurs viennent de la CCSL
75 % ont connu la réouverture grâce à la diffusion du reportage sur
France Inter
25 % par les Réseaux sociaux, le Facebook de la piscine et de la
communauté de communes et la presse locale et le site piscine de la
CCSL
Avant la réouverture du 4 novembre 2020 au 16 janvier 2021 :
Divaquatic a accueilli les scolaires,
13 classes du primaire, soit 325 primaires accueillis &
4 collèges accueillis

UN SUCCÈS AU-DELÀ DE NOS ESPÉRANCES !
L'objectif fixé était d'atteindre environ 500 nageurs par
semaine. Grâce au buzz dans la presse et sur les réseaux
sociaux, 800 nageurs sont venus profiter du bassin en une
semaine, pari gagné et petite fierté pour les équipes.
Les remerciements de bonheur ont afflué durant la
semaine d'ouverture. "C'est grâce aux élus et aux équipes
qui ont accepté de réouvrir malgré les contraintes", se
targuaient de gratitude les nageurs.

800

nageurs
enchantés
en une
semaine !

POURQUOI UNE TELLE MÉDIATISATION ?

En moins d'une semaine, la presse s'est emparée du petit rayon de soleil
qui a illuminé les cœurs, ces derniers jours : l'accès au bassin aquatique
de la piscine Sèvre & Loire.
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La presse avait bien compris
qu'un phénomène était en train
de se passer, dans le contexte
sanitaire actuel - arrêt d'activités
physiques, depuis plusieurs mois,
coupure de liens sociaux... C'est
sûr, l'information intéresserait bon
nombre de sportifs qu'ils soient dans
un rayon proche ou éloignés... De
Carquefou à Nantes, ou bien de
Cholet... 60 % des nageurs résident
hors territoire, 40 % de nos 11
communes du territoire. Comment
les nageurs ont-ils eu l'information
qui datait seulement du 29 janvier
? Prioritairement, grâce à France
Inter et à la multiplicité des médias
France Bleu Loire-Océan, l’Hebdo
Sèvre & Maine, Ouest France, TéléNantes, par la communication de
la piscine, de la CCSL et aussi par le
bouche à oreille entre associations
sportives... La piscine a fait des
vagues et a inondé de bonheur les
pratiquants de natation.
Retrouvez-ici les liens pour [re]voir
les reportages.
HORAIRES D'OUVERTURE - VACANCES
SCOLAIRES
• du lundi au vendredi : 11h – 17h
• le samedi et dimanche : 8h30 –
12h30
Le bassin intérieur fermé|Pas de
cours en intérieur.
ACCUEIL DU PUBLIC PRIORITAIRE SUR
LE BASSIN INTÉRIEUR
lundi et jeudi : de 12h à 14h

piscine.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...

News CCSL | le magazine de La Chapelle-Heulin | Mars 2021 | N°279

INSTITUTION

ENFANCE & PARENTALITÉ

MAISON DES
ADOLESCENTS

RETOUR SUR...

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2021

SOUTIEN DES PARENTS ET ADOS

UN ACTEUR DISPONIBLE SUR LE TERRITOIRE POUR
SOUTENIR LES ADOS ET LEURS PARENTS EN RECHERCHE
DE SOLUTIONS OU D'ACCOMPAGNEMENT

ZAC DU PLESSIS ET NOUVEAU PROJET
La CC Sèvre & Loire met fin à la collaboration avec
Goodman pour favoriser l'implantation d'entreprises
plus locales dans la Zone d'Activités du Plessis. Celleci va poursuivre son développement de manière
plus raisonnée, en prenant en compte les valeurs
auxquelles les élus sont attachés "davantage tournées
vers l'environnement, le bien-être local et l'écosystème
local qui sont nos enjeux d'aujourd'hui !"
LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE LA PISCINE DIVAQUATIC EST
RELANCÉ MI-FÉVRIER
Les entreprises intéressées (VRD, Menuiseries,
charpente, plomberie, peinture, carrelage…) peuvent
répondre à l'appel d'offres dans la rubrique Collaborer
/ Travaillons ensemble du site institutionnel ou en
cliquant ici "Nos marchés publics en cours"

Ado, vous vous posez des questions ? Vous souhaitez
échanger sur vos problèmes, trouver un espace anonyme,
gratuit et confidentiel ? Votre jeune se sent isolé en raison
du contexte sanitaire que nous vivons... Parents d’ados,
vous rencontrez des difficultés pour communiquer avec
votre enfant ?
La Maison des Adolescents ou MDA accueille et renseigne
parents et adolescents de 11 à 21 ans de la Communauté
de communes Sèvre & Loire. Cet espace confidentiel,
anonyme et gratuit permet à votre adolescent d'y venir
seul ou accompagné d’un parent ou d’un copain.
Située à Aigrefeuille-sur-Maine, la MDA propose aussi des
rendez-vous au Loroux-Bottereau, les vendredis après-midi
à l’Espace Départemental des Solidarités (anciennement
le Centre Médico-Social). Contactez le 02 28 21 44 40
pour fixer un RDV ou venez directement à la MDA à
Aigrefeuille-sur-Maine.
Renseignements : MDA / 02 28 21 44 40 / www.mda44.fr

•
•
•
•
•

16 avril 2021 : date limite de réponse
septembre 2021 : démarrage des travaux
17 mois : durée des travaux
septembre 2021 à fin décembre 2021 : pas de
fermeture au public. Les travaux n'auront pas
d'impact sur le fonctionnement de la piscine.
janvier 2022 à janvier 2023 : fermeture de
l'équipement, pour travaux, pendant près d'un an

En incluant tous les travaux, bassin nordique compris,
le montant global de l'opération s'élève à 3,8 millions
d'euros. S'y ajoutent les frais liés aux études, à la
maîtrise d'ouvrage et aux autres honoraires pour un
montant total de 4,48 millions d'euros. Une demande
de subventions par la CCSL a été réalisée, auprès des
fonds européens de 50 000 €, de la Région, 436 000 € et
une Dotation d'équipement des territoires ruraux 2021, de
630 000 €.
Pour en savoir + : https://interco.cc-sevreloire.fr/
collaborer/travaillons-ensemble-marche-achat-public/

enfance.cc-sevreloire.fr

BRÈVES

RÉNO ÉNERGÉTIQUE

DES AIDES POUR AMÉLIORER L'HABITAT : LE FACTEUR
VA PEUT-ÊTRE FRAPPER À VOTRE PORTE
La Communauté de communes Sèvre & Loire, La Poste et
SOLIHA se sont associées pour vous aider à améliorer votre
habitat. Si vous êtes propriétaire d'une maison individuelle,
ciblé par le programme DEPAR, vous allez recevoir la
visite d'un facteur pour vous faire connaître le dispositif
d'accompagnement et vérifier les conditions d'éligibilité
de votre foyer. Notre partenaire Soliha poursuivra
l'accompagnement des ménages si besoin, dans le cadre
d'un projet de rénovation. Solhia : 02 40 44 99 44
En savoir plus sur urbanisme.cc-sevreloire.fr

RDV
DE
L'EMPLOI
DE MARS À DÉCEMBRE 2021

Le programme sur lentrainante.cc-sevreloire.fr
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RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...

