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HORAIRES ANNUELS

lundi : 8h30 - 12h / 17h - 18h45
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

119 : LE NUMÉRO POUR
L’ENFANCE EN DANGER
Lorsque vous rencontrez une situation
où un enfant mineur vous paraît en danger ou en risque de danger, sans caractère d’urgence, vous devez transmettre
ce qu’on appelle une « information préoccupante ».
Cette information est transmise pour
alerter le Département sur la situation
d’un enfant en danger ou en risque de
l’être. C’est le cas si :
► La sécurité, la santé ou la moralité
de cet enfant sont en danger ou en
risque.
► Les conditions de son éducation ou
de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises ou en risque de l’être.
L’objectif de cette alerte est d’évaluer la
situation d’un enfant et de sa famille et
de déterminer les actions de protection
et d’aide dont ils
peuvent bénéficier. (Art R-226-2
CASF). Vous pouvez contactez
le numéro vert
national gratuit
119 « allo enfance
en danger ».
Un simple appel
peut faire la différence pour la
vie d’un enfant.
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État civil
Ils sont nés...
GAILLARD Olivia

22 janvier

GUET Lalie

7 Février

CORALEAU Chloé

8 Février

ÉLECTIONS
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Deux élections simultanées doivent
avoir lieu les 13 et 20 juin prochains : les
départementales et les régionales. Un
protocole sanitaire strict sera établi avec
la mise en place de 2 bureaux de votes
séparés, salle Maneyrol et salle du conseil
de la Mairie.
Cette organisation particulière demande un
effort plus conséquent dans la préparation
et l’accueil des votants. Nous sommes
conscients que la crise sanitaire n’est pas
propice à la tenue de ces bureaux de vote
mais nous avons, plus que d’habitude,
besoin de vous, dans un geste citoyen, pour
être assesseur pour la tenue des bureaux de
vote et scrutateur pour le dépouillement. La
démocratie de ces élections importantes en
dépend.
Merci pour votre implication et votre
inscription en Mairie au 02.40.06.74.05 ou
affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr

BULLETIN MUNICIPAL
PROCHAINE PARUTION

Vous avez jusqu’au 16 avril 2021 pour
nous faire parvenir vos documents à
faire paraître dans le bulletin de mai
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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Agenda

AVRIL 2020
2 avril 2021

Accueil de loisirs
p. 5
Date limite d’inscription pour les vacances de
printemps

2 avril 2021

Venez broyer vos déchets !

3 avril 2021

Concours de dessins de Pâques
Remise des prix

p. 3
p. 5

8 avril 2021

Conseil municipal
Spécial budget

9 avril 2021

Venez broyer vos déchets !

10 avril 2021

L’espace de jeux et d’échange
Réouverture

10 avril 2021

Jeu de carte Totem
Ensemble, partageons du bien-être

10 avril 2021

Sophrologie
Ensemble, partageons du bien-être

17 avril 2021

Méditation
Ensemble, partageons du bien-être

p. 3
p. 6
p. 9
p. 9
p. 9

MAI 2020
22 mai 2021

Réflexologie
Ensemble, partageons du bien-être

26 mai 2021

p. 9

Atelier Emotions et EFT
Ensemble, partageons du bien-être

p. 9

Art thérapie
Ensemble, partageons du bien-être

p. 9

29 mai 2021
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Biodiversité, chasse, broyage, aménagement urbain… l’environnement
n’est plus une option mais un sujet
que nous intégrons à nos décisions.
En répondant à l’appel à projet de l’Atlas
de la Biodiversité par exemple (page 5),
la commission développement durable
souhaite à la fois réaliser un inventaire
exhaustif du vivant sur notre commune
et anticiper les futurs aménagements
en tenant compte des enjeux écologiques.
La commission réfléchit également, en lien avec la voirie, à l’aménagement du parking de la mairie pour une solution qui
éviterait l’imperméabilisation et préserverait la structure des sols et
sa vie organique. A chaque étape, nous aurons des choix à faire et des
actions à mener, notamment pour la préservation plus rigoureuse de notre cadre de vie.

Édito

en 2020. Un soutien financier qui
fait écho à notre engagement au côté du monde associatif très touché par la crise sanitaire.

Je remercie Karine Martineau d’avoir rejoint l’équipe en tant qu’adjointe aux sports, vie associative et culture. Karine aura à coeur de
créer un lien fort entre nos nombreuses associations et la Municipalité.
Ce mois de mars 2021 marque un tournant sur le plan culturel. Avec
les votes des communes sur la fusion des écoles de Musique de Vallet
et Loire-Divatte, c’est une nouvelle compétence de la Communauté de
Communes qui sera offerte aux usagers. Deux infrastructures qui proposeront dès septembre 2021, les mêmes services à l’ensemble des
habitants de la CCSL dans des lieux adaptés de qualité. Alors même
si cette fusion a un coût, les élus communautaires, comme ceux de La
Chapelle-Heulin, ont estimé majoritairement que les services rendus
étaient positifs.
Je ne peux pas rédiger cet édito sans souligner l’action créative du CCAS et le programme partageons du bien-être (voir au
dos). L’objectif est d’offrir aux familles des
espaces de rencontres et d’échanges, de
partage pour rompre avec l’isolement que la
crise sanitaire accentue. En étroite collaboration avec les services enfance jeunesse, ce programme intergénérationnel invite à créer du lien avec les acteurs de notre territoire.
N’hésitez pas !
Merci aux services, à Mélanie Bouyer, au CCAS et à Elodie Le Marec,
conseillère-déléguée à l’action sociale, pour cette initiative originale à
travers un programme riche, gratuit, à l’attention de tous les Heulinois.

« L’environnement n’est plus
une option mais un sujet
que nous intégrons à nos
décisions. »

A la lecture de leurs échanges, je salue
la rencontre conjointe des commissions
Association et Communication qui donnent
aujourd’hui la parole aux chasseurs Heulinois. Des passionnés qui ont un vrai rapport à la nature, souvent
méconnu, voire critiqué. C’est ici l’occasion de lire leur point de vue
(page 7).

La Municipalité a bien conscience des enjeux agricoles sur tout le
territoire et notamment de l’impact des terres en friche sur notre
commune. En votant 2500 € de subventions, les élus ont par ailleurs décidé de continuer à soutenir l’association heulinoise Terre
en Vie. Celle-ci joue un rôle important à travers son programme de
plantation de haies mais surtout de restructuration de l’agriculture
locale et l’implantation de porteurs de projets déjà installés ou en
cours d’installation.
Le 18 mars dernier toutes les demandes de subventions des associations ont été prises en compte malgré la forte baisse de leurs activités

Enfin, ce sont 99 dessins d’enfants de 3 à 10 ans que le Conseil
Municipal des Enfants a départagé en votant pour les 3 lauréats. Les
gagnants ont eu le plaisir de recevoir un gros œuf au chocolat et les
autres apprentis artistes n’ont pas pour autant été oubliés lors d’une
rencontre en Mairie. N’hésitez pas à venir admirer en mairie tous ces
jolis dessins exposés sur le mois d d’avril.
Plus que jamais protégez-vous et prenez soin de vous.
Alain Arraitz

Maire de La Chapelle-Heulin & son équipe municipale

COMMISSION SPORTS
ET VIE ASSOCIATIVE, CULTURE
Pour ma première expérience en
tant qu’Adjointe, je suis très heureuse d’avoir la responsabilité de
la commission sports et vie associative, culture.
Une commission qui a une place
importante au sein de notre
commune, tant ce monde associatif est riche et diversifié en activités, grâce à tous les
bénévoles qui animent ces associations, ce qui permet à
chacun de pouvoir y trouver son bonheur et son plaisir.
La première étape de ma prise de fonction sera de faire
connaissance avec tous les acteurs principaux, et de
recenser les besoins de chaque association.
Une fois cet état des lieux réalisé et en fonction des priorités municipales mais aussi budgétaires, la commission
s’engage à faire le maximum pour vous accompagner et
faire en sorte que le monde associatif puisse perdurer
dans de bonnes conditions.
Karine Martineau
Adjointe aux sports, vie associative et culture
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021
INTERCOMMUNALITÉ
Le conseil municipal a approuvé la modification des statuts de la CCSL
(Communauté de Communes Sèvre et Loire) consistant à inscrire la
compétence Ecole de musique au titre des compétences facultatives en
matière de politique culturelle de la CCSL. Cette modification permettra
de créer une école de musique unique sur l’ensemble du territoire Sèvre
& Loire, avec 2 pôles d’activités, l’un à Divatte sur Loire, l’autre à Vallet,
gérée directement par la CCSL.
ENFANCE-JEUNESSE
Afin de s’adapter aux besoins des familles, le conseil municipal a
approuvé deux modifications du règlement de fonctionnement des
services de la maison de l’enfance :
► À compter de septembre et pour une période d’expérimentation
courant jusqu’aux vacances de la Toussaint, l’horaire d’ouverture du
périscolaire sera avancé à 7h15 (au lieu de 7h30 aujourd’hui)
► À partir des vacances de printemps, les délais d’annulation des réservations sur l’accueil de loisirs sont modifiés. Ils passent de 3 semaines
avant le début de la période de vacances à 8 jours pour les petites
vacances scolaires et 15 jours pour les vacances d’été.
FINANCES
Afin de donner la possibilité au CCAS d’accompagner les heulinois en
difficulté et de mener de nouveaux projets, le conseil municipal a décidé
d’augmenter la subvention au CCAS de 4 000 € par rapport à 2020 soit
16 000 € au total pour 2021.
Le conseil municipal a attribué pour 2021 les subventions aux associations à caractère social suivantes :
Prévention routière

50 €

ADAR

100 €

ONCO

100 €

Femmes en détresse
du vignoble

100 €

ADAPEI (Vignoble)

50 €

SOS Paysans
en difficulté

100 €

ADMR

200 €

TOTAL

700 €

Le conseil municipal a attribué pour 2021 des subventions aux associations suivantes pour un total de 12 698 € :
Comité des Fêtes
Anciens combattants
Les Amis du four à chaux

1 200 € + 2 500 €

Le conseil municipal a approuvé la reconduction pour une durée de 4
ans de la convention définissant les conditions de financement des
dépenses de fonctionnement des classes de l’école primaire (maternelle et élémentaire) de l’école privée St Joseph par la Commune (forfait
communal).
Le conseil municipal a fixé le montant de la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l’école privée St-Joseph de La
Chapelle-Heulin, par élève, pour l’année 2021 : 262.64 € pour un élève
de niveau élémentaire, 1 277.12 € pour un élève de niveau maternelle,
soit une participation globale d’un montant de 90 346.56€ (51 élèves de
maternelle et 96 élèves d’élémentaire au 1er septembre 2020) et une
régularisation de + 1 201.60 € à verser en complément de la somme
indiquée ci-dessus correspondant à l’arrivée d’un élève de maternelle
en janvier 2021.
Le conseil municipal a approuvé le maintien, pour 2021, des subventions scolaires pour les photocopies, les timbres, le petit matériel, les
fournitures scolaires, les livres et les sorties éducatives. L’école privée
Saint Joseph reçoit également ces subventions par élève pour le petit
matériel, les sorties éducatives, les fournitures et livres.
Le conseil municipal a approuvé le versement d’une subvention de
787,92 € au CENRO (Vertou) qui accueille 3 élèves heulinois (soit 3 fois
le coût annuel d’un élève d’élémentaire).
Le conseil municipal a fixé le tarif de location du garage situé au 2 rue
du Chanoine Mahot, La Chapelle-Heulin à 50 € par mois hors charges.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le conseil municipal a validé l’engagement de la commune dans un projet d’Atlas de la biodiversité communale et a autorisé le Maire à solliciter
une subvention auprès de l’OFB (organisme français de la biodiversité)
pour ce faire. Il a précisé que cet engagement est cependant conditionné
à l’obtention des financements demandés auprès de l’OFB.

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
STAGES D’HIVER

150 € + 1 000 €

(sur facture pour les animations)

La passerelle des arts

100 €

Association de chasse heulinoise

115 €

Le jardin des essentiels

350 €

FDGDON

268 €

Chorale heulinoise

170 €

BCH (billard)

270 €

YOGA

200 €

Les Lucioles

1 255 €

ASHBB

1 285 €

FECV Foot

1 485 €
400 €
1 500 €

Le conseil municipal a attribué pour 2021 une subvention à l’association

4

Terres en vie d’un montant de 2 500 €, afin de soutenir
l’action de cette association qui œuvre pour le regroupement de
parcelles agricoles issues notamment de la déprise viticole afin de les
cultiver et de les remettre en état pour attirer des porteurs de projet.

170 €

280 €

ALCH (amicale laïque)

LA CHAPELLE-HEULIN

(sur facture pour le feu d’artifice)

La cicadelle

Fitness heulinoise

LES ÉLUS ONT VOTÉ

Toute l’année, les éducatrices et éducateurs sportifs du Département de Loire-Atlantique proposent des activités physiques
et sportives sous forme de cours hebdomadaires ou de stages
pendant les vacances scolaires.
Durant la 1ère semaine des vacances de Février (la matinée), un
stage VTT a été proposé aux enfants âgés de 7 à 11 ans sur la
commune de La Chapelle-Heulin.
Ils ont pu progresser à travers des petits ateliers et jeux ludiques
de maniabilité.
Ils ont pu également profiter des richesses du Pays du Vignoble
Nantais à travers de belles randonnées VTT ensoleillées.
Merci à nos jeunes sportifs pour leur bonne humeur et leur dynamisme !
Jean-Baptiste Michel
Animateur sportif départemental de Loire-Atlantique
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉMARCHAGE À DOMICILE

LA BIODIVERSITÉ

SE PRÉMUNIR DES ARNAQUES

Dans le cadre de sa démarche de développement durable, la commune
de La Chapelle-Heulin se lance dans un projet d’Atlas de la Biodiversité
Communal. Il s’agit de mieux appréhender notre patrimoine afin de pouvoir orienter les choix d’aménagement de la municipalité pour les années
à venir. En mode questions-réponses, voici quelques éléments précisant
le contour de ce projet.
Qu’est ce qu’un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) ?
Il s’agit d’un inventaire de la biodiversité sur l’ensemble du territoire, afin
d’identifier les espèces vivantes tant la faune que la flore, à la fois les
espèces communes mais aussi les espèces exceptionnelles. Cet inventaire
a pour objectif d’être exhaustif mais La Chapelle-Heulin est étendue sur un
territoire d’environ 1500 hectares.
À quoi va servir cet ABC ?
C’est le point de départ d’une démarche environnementale à l’échelle de
la commune. Un des objectifs d’un tel outil est de pouvoir répondre à des
questions d’aménagement. Il donne par exemple les éléments pour créer
des chemins de randonnée afin de favoriser des autoroutes de la biodiversité. Il permet d’identifier des zones protégées (abritant des espèces rares
et en danger par exemple) ne permettant pas le développement urbain. Il
sera un élément indispensable pour rapprocher le marais de Goulaine du
bourg par un cheminement doux.
La réalisation d’un tel projet passera aussi par la présentation des enjeux
environnementaux à l’ensemble des citoyens de La Chapelle-Heulin et permettra à terme de partager des valeurs communes sur cette thématique.
Qui va participer à ce projet ?
Tout le monde pourra participer. En effet, il sera proposé aux écoles de travailler sur ce projet. Et aussi, au travers d’outils d’identification, les habitants
seront sollicités pour alimenter cet inventaire. Par ailleurs, la commune sera
accompagnée par deux organismes : la Ligue de Protection des Oiseaux
de Loire-Atlantique (LPO 44) en collaboration avec le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Loire Anjou, qui ont l’habitude de
piloter ce genre de projet et pour la première fois travailleront ensemble
sur notre projet. D’autres acteurs locaux seront impliqués dans ce projet,
comme l’association Terres en vie ou le syndicat du Marais de Goulaine,
acteur évident autour du marais, source incontournable de biodiversité sur
la commune.
Combien de temps va durer ce projet ?
Le projet ne pourra exister que si la candidature de La Chapelle-Heulin est
retenue. En effet, l’office français de la biodiversité (OFB) pourrait financer ce
projet à hauteur de 80 %. La réponse de l’office aura lieu courant juin 2021,
pour un début d’exercice en juillet 2021. Les jalons du projet feront l’objet
d’un article plus complet dès l’automne. Ce projet se déroulera jusqu’en juin
2023. Ce projet est un point de départ de la démarche de développement
durable sur La Chapelle-Heulin. Il sera aussi un moyen, parmi d’autres, d’impliquer les citoyens dans l’appropriation de leur territoire. Si vous avez des
questions sur la mise en place de ce projet, n’hésitez pas à contacter l’équipe
municipale qui vous répondra le plus précisément possible.
Simon Gaillard
Adjoint au développement durable

TRAVAUX AU CIMETIÈRE
Le cimetière de La Chapelle-Heulin est en travaux jusqu’au 11
avril minimum. Il sera fermé au public le matin.
Les travaux concernent les concessions arrivant à échéance et
les reprises de concessions.
Le planning sera adapté pour tenir compte des sépultures.

Il nous a été remonté des démarchages récemment sur la commune.
Nous souhaitons vous sensibiliser aux attitudes à adopter dans ces
cas :
Vérifiez, sans ouvrir la porte, l’identité de votre visiteur. Ne vous
laissez pas abuser par une carte professionnelle ou une tenue. Vérifiez
toujours la qualité de votre visiteur en appelant l’organisme invoqué
(police, mairie…). Certains démarchages peuvent être faits en vue
d’entrer dans votre domicile et/ou de faire du repérage pour un cambriolage.
Ne recevez jamais seul(e) une personne que vous ne connaissez pas.
Si vous souhaitez accueillir la société qui vous démarche, différez la
rencontre et faites-vous accompagner.
Prenez le temps de réfléchir avant de signer quoi que ce soit. Appelez
un membre de votre entourage pour demander conseil.
Si vous n’êtes pas intéressé, osez dire non !
Le démarcheur ne peut exiger suite à un démarchage à domicile
aucun paiement avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de
la conclusion du contrat (article L. 221-10 du code de la consommation). Il existe quelques exceptions cependant.
Vous n’êtes pas engagé tant que vous n’avez pas signé de contrat.
Même une fois signé, votre engagement n’est pas définitif ! Vous avez
14 jours après la signature pour informer le vendeur de votre décision de vous rétracter par lettre recommandée.
Tout démarchage doit faire l’objet d’une déclaration en Mairie. En cas
de doute, n’hésitez pas à téléphoner en Mairie pour vous en assurer.

COMMISSION VOIRIE
UN ENGAGEMENT PERMANENT

La commission voirie est soucieuse de la sécurité routière de
manière générale et de vos attentes sur le thème de la sécurité
mais aussi vos doléances personnelles.
Nous ne vous oublions pas : il faut parfois du temps afin de les
concrétiser. La commission élabore actuellement, en binôme avec
le Conseil départemental, l’aménagement de la RD756 (route de
Nantes) et RD106 (village des bois) afin de mener une analyse
pour améliorer la sécurité sur ces axes.
Concernant les autres requêtes, la sécurité étant notre priorité,
les réflexions sont en cours.
Alain Kéfifa
Adjoint à la voirie et à la sécurité

STATIONNEMENT
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES FRITILLAIRES/ MDE

Il a été constaté que de nombreux véhicules sont souvent stationnés de manière anarchique : en double file, sur l’emplacement du
car ou sur le parvis de la MDE.
Un enfant a récemment été bousculé par une voiture un matin à
l’ouverture de l’école.
Pour la sécurité de tous et notamment celle des enfants, il vous
est demandé de bien vouloir respecter les emplacements et de
garer votre véhicule sur les places réservées aux voitures.
Comptant sur votre compréhension.
Jean-Marc Homand,
Adjoint à l’enfance jeunesse
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

1, 2, 3 OUISTITI !
POUR LES ÉLÈVES DE LA CHAPELLE-HEULIN

Les élèves de La Chapelle-Heulin se sont prêtés au jeu d’une
photo de groupe. On retrouve les élèves de l’école maternelle et
élémentaire Les Fritillaires (avec de belles réalisations artistiques
pour les lettres de la fresque), les élèves de l’école Saint Joseph
(photos prises avant l’obligation du port du masque) ainsi que les
enfants de l’accueil de loisirs. L’occasion d’avoir un beau souvenir
photographique de son école grandeur nature !

PROJET MUSIQUE ET DANSE
Pas de concert cette année pour raison sanitaire. Les classes
de CM1 R et CM2 G ont opté pour un travail différent et original. Nous avons une nouvelle fois travaillé avec Geneviève CASSIN et
avons décidé de mettre en son un court film d’animation : « Minuscule
». Le résultat est visible avec le lien suivant : https://bit.ly/3lO32Hm
PROJET FRESQUE
Notre travail de rénovation avance au mieux. Les 12 lettres sont
désormais dessinées et les enseignants, ainsi que plusieurs élèves,
ont reproduit les dessins sur les lettres à taille réelle.
Pour les prochaines semaines, les élèves vont commencer à peindre
les fonds des lettres et rechercher les couleurs et graphismes des
différents éléments.

ÉCOLE SAINT JOSEPH
DES PROJETS EN TEMPS DE COVID

Des projets vécus au sein de l’école malgré le protocole sanitaire. Les
enfants de l’école St Joseph vivent des projets au sein de l’école tout en
respectant les normes sanitaires.
LE PARRAINAGE
Les parrains et marraines (du CE1 au CM2) communiquent avec leur
filleul par des courriers, des dessins ou des bricolages. Ils s’échangent
de petits cadeaux tout en respectant les distances.

L’ ESPACE DE JEUX ET D’ÉCHANGES
RÉOUVRE SES PORTES
L’espace de jeux et d’échanges ouvert aux futurs parents,
grands-parents, parents résidents à La Chapelle-Heulin accompagnés de leurs enfants âgés de 0 à 6 ans sera ouvert ce samedi
10 avril de 9h30 à 12h à la Maison de l’enfance.
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.
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. Gratuit, anonyme et sans inscription.
Contact : Mme Perrichon,
direction.ma@mairie-lachapelleheulin.fr
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RALLYE LECTURE
Les élèves de CM2 se sont investis dans un rallye lecture. Ils avaient
à leur disposition 55 livres (albums, romans) qu’ils pouvaient
prendre selon leur volonté. Chaque fin de lecture correspond à un
questionnaire à choix multiples à compléter. Ainsi chacun pouvait
remplir sa grille de points. Au bout de 6 semaines, le constat est
sans appel : tous ont fait des efforts de lecture et ont gagné des
points. Ils ont été récompensés de cet effort de lecture par des lots
publicitaires offerts par le Crédit Mutuel, Thélem Assurances et Hyper
U Vallet. La grande gagnante est Elsa Brillanceau qui a lu 49 livres (c’est
un record !). Certains élèves ont découvert le plaisir de la lecture et c’est
un défi gagné quand on entend un enfant nous dire cela. Leur motivation
et leur enthousiasme à lire étaient vraiment sans faille.
Inscriptions possibles pour la rentrée 2021 : joindre Mme Bachelier
02 40 06 73 35 ou st-joseph.heulin@wanadoo.fr

MULTI-ACCUEIL
Au fil des mois et jusqu’en Juin, les enfants du Multi-accueil vont pouvoir mettre en éveil tous leurs sens. En Janvier, le sens mis à l’honneur
était le goût : crêpe party, sortie au marché de la Haye-Fouassière afin
d’acheter les ingrédients pour le « top mini chef » : 1h30 pour préparer
un menu de l’entrée au dessert.
Au mois de février, les mini-rainettes ont pu explorer le toucher : manipulation avec les mains, découverte de sensations avec les pieds, jeux
d’eau… Le mois prochain, la vue sera mise à l’honneur.
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CHASSEUR...
UNE PASSION À DÉCOUVRIR

On vous d
onne la pa
role...

Wilfried Bulteau, Président de l’Association Communale de
Chasse Heulinoise, Guillaume Charpentier, Président de l’Association
Entente Chapelle Pallet Vallet (ECPV), Gilbert Leday Trésorier de ECPV et Nicolas
Guitton membre de ECPV.
Qu’est-ce qui vous a amené à pratiquer la chasse ?
Chacun a une histoire unique. Guillaume a découvert la chasse grâce à des amis
chasseurs et, au fil du temps, il s’est passionné pour la chasse au gibier d’eau.
« Le Marais de Goulaine, c’est mon paradis » dit-il. Pour Gilbert, ses copains
étaient chasseurs, c’est donc naturellement qu’il s’est mis à la chasse. Quant
à Nicolas, son histoire est toute autre car personne dans son entourage ne
chassait. Il s’est passionné dès l’âge de 16 ans. Wilfried a le parcours de « l’hérédité » dit-il sur le ton de la blague ; il chasse depuis qu’il est tout petit avec
son grand-père, son père, ses oncles.
Qu’est-ce qui vous passionne dans la chasse ?
Tous sont unanimes ; c’est la convivialité et la proximité avec la nature à toutes
les saisons. La « chasse n’est pas seulement le fusil, c’est aussi la régulation
des espèces » ajoute Wilfried.
Guillaume est passionné de canards ; il est en charge de la sélection pour la
chasse sur le Marais de Goulaine. Il sélectionne aussi les
appelants. Il aime la chasse de terre, le travail des chiens.
Gilbert et Nicolas ajoutent que c’est une occasion de se
retrouver en toute convivialité dans un milieu naturel.
Considérez-vous la chasse comme un sport ? Si oui pour
quelle raison ?
« Nous marchons beaucoup » disent-ils et en fonction de la
chasse pratiquée « c’est plus ou moins sportif ». « Avec les
chiens, le rythme est physique, à l’affût c’est plutôt statique
», ce n’était pas pour la rime disent-ils.
Quelles sont les habitudes de chasse, seul, en groupe,
avec chiens ?
La plupart du temps, ceux qui choisissent de chasser seuls le
font pour éduquer leur chien à un type de chasse ou restent
postés aux pigeons ou autres migrateurs. Majoritairement
nous chassons en groupe, expliquent-ils. Mais la réglementation est stricte, « nous sommes limités à 4 personnes dans
les vignes et 2 chiens par personne maximum ». Être plus de
4 chasseurs est considéré comme une battue, nous avons donc obligation de
remplir une feuille de battue et de porter une tenue spécifique (gilet et casquette
fluo); le Président de l’Association est responsable de cette battue. Il y a de plus
en plus de battues intercommunales. La dernière battue administrative du 25
février a été organisée par la société de chasse de La Haye-Fouassière sur les
communes de La Haye-Fouassière, Haute-Goulaine et La Chapelle-Heulin pour
chasser le sanglier. À cette occasion, c’est un lieutenant de louveterie agréé
par la Préfecture avec des chiens créancés sanglier entraînés pour ce type de
chasse, et mandaté pour l’occasion. Après cette interview, nous avons appris
qu’une autre battue a eu lieu le 28 mars organisée par l’ECPV sur les communes
de Haute-Goulaine et de La Chapelle-Heulin avec des chiens créancés sanglier.
Avez-vous des techniques particulières de chasse ?
Les techniques sont spécifiques en fonction de la chasse pratiquée.
À quelle période et fréquence chassez-vous ?
« Tout est affiché en mairie » dit Nicolas. La chasse au gibier de terre démarre à
la fin des vendanges et se termine fin mars avec la chasse au sanglier. Les dates
sont fixées par la fédération soit nationale, soit départementale.
Peut-on chasser n’importe où ?
C’est Gilbert qui prend la parole et nous explique que des zones de chasse sont
clairement définies. Des baux de chasse sont signés avec les propriétaires. Ces
baux de 3 ans sont renouvelables. Il n’est pas prévu de verser de loyer, mais
les chasseurs savent se montrer reconnaissants et peuvent donner en produit
de chasse ou pour les zones viticoles s’approvisionner chez les viticulteurs.
Que chassez-vous le plus, le moins ?
Le gibier d’eau, grands et petits gibiers. Wilfried et Guillaume sont membres
des chasseurs de gibier d’eau du Marais de Goulaine ainsi que de la fédération
départementale des chasseurs du gibier d’eau. Mais, avec la grippe aviaire,
aucune chasse de gibier d’eau n’était autorisée avec des appelants.
Consommez-vous ce que vous chassez ?
Wilfried donne le peu qu’il prélève alors que Guillaume, Nicolas et Gilbert
prennent plaisir à manger ce qu’ils chassent mais ont aussi plaisir à offrir leur
chasse. « Il ne faut pas s’imaginer compter uniquement sur la chasse pour se
nourrir » disent-ils. Ramener « 10 pièces ou 15 pièces sur la saison c’est le
maximum ».

Pensez-vous que la chasse a un intérêt pour la collectivité ?
Ils répondent d’une seule et même voix “OUI” et de plus en plus notamment
pour la régulation des nuisibles comme les sangliers, les corbeaux, les renards
qui font des dégâts dans les poulaillers et sur le petit gibier, les ragondins au
niveau du Marais de Goulaine, abîment les berges et sont porteurs de leptospirose.
Au niveau de notre territoire, comment les chasseurs agissent-ils directement pour la sauvegarde des écosystèmes ? Entretien, plantation, nettoyage....
Nous régulons les espèces nuisibles. Nous disposons des agrainoirs pour le
gibier sur le territoire en dehors des périodes de chasse. Nous fournissons aussi
la semence de jachère fleurie sur la commune et participons au reboisement.
L’ACCH participe aux journées citoyennes pour le nettoyage de la commune.
Sur le développement durable : participez-vous au reboisement (haies), au
repeuplement des animaux que vous chassez ? Êtes-vous acteurs sur le plan
écologique ou juste consommateur ?
Pour l’ACCH, notre dernière grande action sur la commune, la fourniture et la
participation à la plantation des haies bocagères avec l’Association Terre en Vie.
Nous œuvrons à la sauvegarde de la perdrix par le repeuplement. 150 ont été lâchées dans le vignoble. Nous allons
suivre sur la durée et vérifier que les renards ne les ont pas
mangées pour l’ECPV. L’ACCH lâche aussi des faisans reproducteurs obscurs. Pourquoi obscurs ? L’un des prédateurs
du faisan est la buse, et que le faisan obscur est pris pour un
corbeau, et donc la buse le chasse moins. Nous préparons
en amont le terrain pour que les faisans puissent survivre et
avoir une reproduction naturelle sur notre territoire. Le gibier
provient d’un professionnel agréé.
Comment les gens vous perçoivent-ils ? Quelle relation
entretenez-vous avec la population ?
Pour Guillaume, « on ne peut pas généraliser ». Mais il note
toutefois que les personnes anti-chasse, lorsqu’elles sont
concernées par les nuisibles comme les sangliers, renards,
fouines, savent à qui s’adresser. « C’est curieux » dit-il.
Nicolas pense que « c’est lié à une méconnaissance de la
chasse et que l’échange est très important ». Wilfried, lors
des battues, passe voir chaque personne pour échanger et expliquer ; « La
démarche pédagogique et l’entente cordiale entre les chasseurs et les habitants
sont primordiales » ajoute-t-il.
Gilbert complète que « aussi bien du côté des chasseurs que de la population,
il ne faut pas généraliser. On prévient systématiquement les habitants en laissant un message dans les boîtes aux lettres lors des battues. Les consignes
de sécurité et de courtoisie sont strictes lors de ces battues » ce que confirme
Wilfried : « lorsqu’il y a un(e) joggeur(euse), tous les chasseurs sans exception
cassent leur fusil, et appliquent ces règles de politesse. ». Guillaume rebondit sur
la sécurité à laquelle personne ne doit déroger. « S’il y a un panneau de battues,
il vaut mieux ne pas forcer le passage. Un panneau chasse en courre signifie
qu’il faut ralentir lorsque l’on est en voiture et ne pas passer lorsque l’on est à
pied ». Tous sont unanimes, « le fair play est essentiel ».
Un permis est nécessaire pour chasser. Y a-t-il régulièrement des formations
pour se remettre à niveau ? Si oui, quelles sont-elles ? À quelle fréquence ?
Auparavant, il n’existait pas de formation de tir. Aujourd’hui, la réglementation
s’est drastiquement renforcée « dans le bon sens » disent-ils. Chaque pratique
de chasse doit faire l’objet d’une formation théorique et d’un exercice pratique.
Une remise à niveau de la théorie et de la pratique à la sécurité des battues est
obligatoire tous les 10 ans. Sur 25 questions à répondre, 1 seule faute sur la
partie sécurité est éliminatoire. Guillaume et Wilfried, en qualité de Présidents
des Associations de Chasse, s’assurent que tous leurs adhérents suivent cette
remise à niveau. Un tableau de suivi est mis en place dans leurs associations
respectives. « Tous les ans, 2 adhérents y sont inscrits. C’est un stage payant
pour l’association, mais nous ne transigeons pas avec la sécurité » disent-ils.
La formation a lieu le samedi au Centre Technique de la Fédération à Joué Sur
Erdre. C’est une formation en milieu réel. « Nous y apprenons le permis arc, le
piégeage, la venaison c’est-à-dire apprendre à dépouiller l’animal pour s’assurer
qu’il n’est pas porteur de maladie… les arbres, les oiseaux, les insectes… en fait
tout ce qui touche à la nature » nous rapporte Nicolas.
Sur la dangerosité de ce sport. Comment pouvez-vous améliorer les choses,
informer et contrôler ceux qui parfois chassent près des habitations ?
Wilfried insiste sur le fait que « ne pas tirer est un acte de chasse. » et le chasseur a « un sens d’observation et d’anticipation » ajoute Gilbert. Nicolas admet
que, à partir du moment où « on a une arme à feu entre les mains, c’est là où
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est le danger. Mais nous sommes tous très sensibilisés et nous savons recadrer
si besoin ». Guillaume nous montre le registre qu’il tient lors des battues. C’est
très réglementé et sont renseignés le nom, le numéro de permis, le poste (tracker…), l’assurance… « Les consignes de sécurité sont drastiques ». Guillaume
ajoute que hors action de chasse : on calcule ses angles de sécurité de 30°
et on matérialise sa zone de tir avec des repères ; en action de chasse : on ne
manipule son arme que dans sa zone de tir, on ne vise son animal que dans sa
zone de tir et on effectue impérativement un tir fichant. Nous pouvons venir
tout près des maisons, mais le chasseur doit être dos à la maison, « c’est sans
conditions » disent-ils.
Vous êtes membre de l’association ECPV pour Guillaume, Gilbert et Nicolas
et Wilfried de l’ACCH. Depuis combien de temps existe cette association ?
Combien de membres ? Y a-t-il une cotisation annuelle ?
L’Association Communale de Chasse Heulinoise existe depuis 1994 et compte
24 membres. Wilfried Bulteau y est Président depuis 6 ans.
L’Association Entente Chapelle Pallet Vallet (ECPV) a été créée en 1989 et
compte 25 membres. Guillaume Charpentier a la fonction de Président depuis
4 ans, Gilbert Leday est Trésorier depuis 2 ans et Nicolas Guitton membre et
chargé de la vie de la chasse. La cotisation est différente selon la commune de
résidence de l’adhérent. Cette cotisation annuelle est reversée pour partie à
la fédération et une autre partie permet de payer le contrat assurance multi
service, les bracelets, le règlement du plan de chasse. Guillaume ajoute qu’il

garde « une économie de précaution s’il devait y avoir un litige ». Gilbert ajoute
que chaque association de chasse reverse 0,5€ par hectare pour les dégâts
occasionnés par les sangliers. Ce prix est calculé par rapport à la superficie du
territoire couvert. Il souligne toutefois que « tout territoire où les chasseurs
n’ont pas le droit de chasse, cette taxe n’est pas prise en charge par l’association
des chasseurs. »
Qu’avez-vous à ajouter pour faire connaître votre loisir ?
Les chasseurs ont la responsabilité de réguler, entretenir et se former. Certains terrains sur lesquels nous n’avons pas l’autorisation de chasser restent
en friche et le marais attire les sangliers « qui est d’ailleurs un excellent nageur
» disent-ils. Chaque année, nous organisons une journée de nettoyage des
déchets autour du marais.
Avec Karine Martineau, nous avions beaucoup de questions, parfois très naïves, mais
liées à notre méconnaissance du sujet. Guillaume, Nicolas, Gilbert et Wilfried se sont
prêtés à l’exercice en toute honnêteté même si le début de l’échange a démarré sur
la réserve. L’interview a fait place au fur et à mesure à la confiance mutuelle. Merci
à tous les 4 pour leur franchise.
Nous avons été invitées par l’ECPV le dimanche 28 mars 2021 à la battue des
sangliers. L’occasion de toucher du doigt leur passion pour la nature, leur connaissance forte du territoire, des règles de sécurité appliquées et de structuration d’une
battue.
Karine Martineau, Adjointe aux Associations, Sports et Culture
et Karine Messe-Bourasseau, Adjointe à la Communication et Vie Économique Locale
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RANDO CABANE

BAR-TABAC L’ESPÉRANTO

UN REFUGE TOURISTIQUE AU CŒUR
DU VIGNOBLE NANTAIS
Un concept d’hébergement pour les touristes
du Vignoble nantais va être lancé dès mai
2021. Vous souhaitez parcourir le Vignoble à
pied, à vélo ou en canoë-kayak et voulez passer la nuit sur place sans arrêter votre circuit ?
Rando Cabane est fait pour vous !
Ces cabanes vous permettent de vous
immerger dans une véritable expérience
touristique naturelle au gré des paysages
et des sensations, le tout dans le respect
de l’environnement et en consommant des
produits locaux. Des prestations à la carte
seront proposées pour rendre ce séjour en cabane encore plus
agréable. Au menu : livraison du petit-déjeuner et/ou pique-nique,
guidage pour les randonnées, transfert de bagages, accompagnement
aux dégustations chez les vignerons, etc.
Coût : 50 euros pour un couple et deux enfants / 60 euros pour 4
personnes
Le projet est initié par Franck Pasquier, ex-dirigeant de l’entreprise
« Vignoble loisirs organisations » et patron actuel de « Wine Tour »
(spécialisée dans l’œnotourisme).
C’est dans l’esprit du tourisme vert que Rando Cabane prend ses
marques avec une première cabane prévue pour mai 2021 à SaintFiacre-sur-Maine (au bord de la Sèvre nantaise). Pour découvrir les
richesses de ce territoire de manière confortable, d’autres cabanes
sont déjà envisagées au Landreau, à Clisson, à Château-Thébaud et à
Saint-Julien-de-Concelles.
Rando Cabane a annoncé sur sa page Facebook avoir réalisé début
mars une escapade « repérage » sur La Chapelle-Heulin, aux alentours
du Port du Montru et des marais de Goulaine !
L’entreprise est en recherche de partenaires pour implanter les
cabanes mais aussi proposer des services touristiques lors de ces
balades pour vous faire découvrir les plaisirs du Vignoble. Les partenaires recherchés sont les vignerons, les restaurateurs et les services
de location (vélo, canoë-kayak).
Novice ou aguerri dans les randonnées, venez savourer le Vignoble
nantais, le confort d’un repos en pleine nature en plus !
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PAIEMENT DE PROXIMITÉ

Le dispositif « paiement de proximité » permet de régler les factures émises par les organismes officiels auprès de commerçants
du territoire. Le Bar Tabac L’Esperanto à La Chapelle-Heulin vous
permet grâce à ce service de régler les factures telles que l’encaissement des impôts, les amendes de stationnement, les
frais d’hôpitaux, la cantine ou encore la crèche.
Pour cela, il suffit de vous munir de votre facture. Le règlement
peut aller jusqu’à 300 euros en espèces et n’a pas de limitation
pour la carte bancaire.

ATTENTION
AUX CHENILLES
La mairie participe à
hauteur de 50 euros
sur l’intervention.
Philippe Massot est
le référent Polleniz
pour la commune de
La Chapelle-Heulin.

ENSEMBLE
PARTAGEONS DU BIEN-ÊTRE
Voici le détail du programme de cet évènement (affiche en page 12)

À l’affich

e

ACCUEIL DE LOISIRS
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Les inscriptions pour les prochaines vacances sont ouvertes. Vous
pouvez dès à présent procéder à l’inscription via ce mail
enfance@mairie-lachapelleheulin.fr ou le Portail familles avant
le 2 avril 2021.
Après le 18 avril, toute réservation annulée sera facturée (sauf
certificat médical).
Infos pratiques
journées complètes

►
►
►
►

7h30-19h

matin

jusqu’à 11h45-12h

matin +repas

jusqu’à 13h30

repas + après-midi

11h45-19h

Accueil entre 7h30 et 9h30
Départ entre 17h et 19h
Le règlement intérieur et
les tarifs sont consultables
sur le site internet ou le
portail familles.
Inscriptions dans la limite
des places disponibles.
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avril 2021
NOUVELLE COMPÉTENCE

FUSION DES ÉCOLES DE MUSIQUE
ACTUELLEMENT, LE TERRITOIRE POSSÈDE 2 ÉCOLES DE
MUSIQUE, ET DEMAIN ?
DEMAIN, C'EST EN SEPTEMBRE 2021... QUE LA CCSL PORTERA UNE NOUVELLE
COMPÉTENCE INTERCOMMUNALE POUR TOUS LES USAGERS DU TERRITOIRE :
"ÉCOLE DE MUSIQUE SÈVRE & LOIRE".
Fortes de leur expérience, les écoles de musique délivrent un service de qualité sur le
territoire.. Depuis de nombreuses années, les professeurs enseignent avec un véritable
savoir-faire : éveil musical et pratiques musicales, instruments, chants, aux élèves et
adultes, en formation individuelle ou collective.
Aujourd'hui, en Sèvre & Loire, la compétence des écoles de musique est associative
(Loire-Divatte Pôle Fortissimo) et municipale (école de Vallet). Après une première
fusion en 2019, entre l'école associative Loire-Divatte et Fortissimo, la démarche
d'harmoniser l'offre de services se poursuivra jusqu'en septembre 2021, et ce dans la
continuité du précédent mandat.
La communauté de communes souhaite poursuivre la mise en œuvre d'un
enseignement pédagogique qualitatif et faciliter la pratique amateur, en créant
l'école de musique Sèvre & Loire à partir du 1er septembre 2021. Celle-ci s'inspirera de
l'offre déjà apportée par les actuelles écoles de musique.

LES ENJEUX PRINCIPAUX DE
CETTE FUSION sont de :

• proposer une offre de services
qualitative, égalitaire et claire pour
tous, à tous les usagers du territoire, et
aussi complémentaire et élargie ;
• de mutualiser les moyens humains,
financiers et matériels ;
• et d'améliorer le rayonnement
de l'école de musique afin de
promouvoir son attractivité.

L'OBJECTIF POUR 2021

est de réaliser une seule entité
intercommunale "Ecole de musique
Sèvre & Loire" avec des enseignements
à Vallet et à Divatte-sur-Loire.
Les cours dispensés ne changent
pas fondamentalement, mais des
subtilités seront opérées de manière
substantielle.
Retrouvez en avril prochain, sur
interco.c-sevreloire.fr ou à l'école, la
programmation de la saison 2021-2022,
avec toutes les modalités d'inscriptions
et l'organisation des cours.

INFOS CLÉS

UN PROJET SUR
2 MANDATS
MANDAT 2017-2020
EN 2017 : Inscription
dans la feuille
de route de la
précédente
mandature :
harmoniser la
compétence en
un seul mode de
gestion et offre de
service aux usagers
• EN 2019 : diagnostic
et enjeux du projet
et étude structure
juridique
• EN 2020 : validation
du projet, avec
principe de régie et
financement
•

•

AUJOURD'HUI | Plus de 2500 adhérents
et environ 900 élèves

MANDAT 2020-2026
OCTOBRE 2020 :
Reprise du projet
Ecole de musique
dans la feuille de
route des nouveaux
élus
JANVIER 2021 : Etude
d’impact
FÉVRIER 2021 :
Engagement sur le
projet et choix d'une
gestion en régie
MARS 2021 : Vote du
budget
AVRIL 2021 : Vote
des tarifs
SEPTEMBRE 2021 :
Lancement de la
nouvelle structure
Ecole de musique
Sèvre & Loire

DEMAIN | Septembre 2021
• 2 structures musicales vont
•
fusionner pour créer une seule
structure intercommunale
•
• Prise de la compétence
facultative de politique culturelle
et d'enseignement musical avec,
la gestion de l'école de musique
•
Sèvre & Loire, le partenariat et le
soutien aux activités musicales, la
•
construction et la gestion de l'école
de musique de Divatte-sur-Loire
•
• Transfert direct du patrimoine, de
la trésorerie, vers le budget général
de la CCSL : mode de gestion en
régie directe
• La CC Sèvre & Loire poursuivra le
soutien des pratiques musicales
amateurs et la continuité voire le
renforcement des partenariats pour
mener des projets
collectifs et transversaux
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
de qualité.
en likant la page Facebook de

« La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
Ne ratez plus rien !
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ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS,
PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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CULTURE

JUSTICE

PROJET CULTUREL
DE TERRITOIRE

LE POINT D'ACCÈS AU
DROIT DEVIENT...

UNE IDENTITÉ VISUELLE POUR LE
PCT

...POINT JUSTICE

PRÉSENTATION DU LOGO PCT
Lancé en 2019, le Projet culturel de Territoire,
appelé aussi PCT, prend forme avec la mise
en place d'actions concrètes et grâce à sa
nouvelle identité visuelle, colorée, fraîche et
emprunte du dynamisme communautaire.

Projet Culturel de Territoire

UN NOM UNIQUE DONNÉ À TOUS LES
SERVICES D'ACCÈS AU DROIT
Afin d'harmoniser les dénominations
entre le point d'Accès Au Droit (PAD),
le CDAD44, les RAD et les MJD de LoireAtlantique, un nouveau nom est donné
"Point Justice".
La politique publique de l'accès au droit
et à la justice contribue au développement de la justice de
proximité. Afin de faciliter l'identification des structures du réseau
judiciaire de proximité par les usagers, le PAD sera désormais
nommé Point Justice.

A QUOI SERT LE PAD ?
LE PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE PCT,
C’EST QUOI ?
•

Un contrat de développement culturel qui
court sur 4 ans et qui est conventionné
entre la Communauté de communes Sèvre
& loire (CCSL), le conseil départemental
de Loire-Atlantique et le Ministère de
la Culture, via sa délégation régionale
(DRAC). La première année du PCT a
débuté en 2019-2020.

• Une démarche de concertation...
La CCSL et les communes du territoire
ont travaillé de concert à partir d'une
méthodologie partagée, facilitant les
échanges et la connaissance du territoire,
avec
- un diagnostic culturel mené sur tout le
territoire, en 2019 et 2020, auprès des élus, des
techniciens culturels et des associations.
- la validation d'une stratégie et d'une vision
politique partagée, autour d'axes bien
identifiés.
•

Une initiative encourageant la médiation
culturelle
Le PCT encourage les actions dites de
« médiation culturelle » telles que les projets
envers les publics spécifiques (scolaires,
jeune public, handicapés), les pratiques
d’enseignement artistique, l'implication des
habitants (ateliers, spectacles participatifs)...

Recherche d'une information, d'un conseil juridique gratuit près
de chez vous ? d'une médiation ou d'une conciliation pour
résoudre un litige à l'amiable ?
Contacter l'accueil de la CC Sèvre & Loire pour prendre RDV
avec un professionnel du droit au : 02 51 71 92 12 ou contact@
cc-sevreloire.fr.
Pour en savoir : http://www.cdad-ca-rennes.fr

EMPLOI

RDV DE L'EMPLOI
DE MARS À DÉCEMBRE, DES RENCONTRES SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE SÈVRE & LOIRE
Ces rencontres peuvent
se révéler être une rampe
de lancement idéale
dans la recherche d’un
emploi ou pour opérer un
changement dans sa vie
professionnelle.
Les RDV de l’emploi
privilégient les rencontres
avec les professionnels
et cassent les idées
reçues sur des secteurs
d’activités.

RENSEIGNEMENTS : service PCT /
02 51 79 51 82 / y.denis@cc-sevreloire.fr /
Pour en savoir : https://interco.cc-sevreloire.fr

Le programme sur http://bit.ly/rdvemploi2021
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RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...

