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ÉLECTIONS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Les élections des 20 et 27 juin 2021 nécessitent la participation :

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

Nous faisons appel aux heulinois(es) qui seraient intéressé(e)s. 
Le vote se fera dans le strict respect des consignes sanitaires afin d’assurer la protec-
tion de tous. Des séparations en plexiglas seront mises en place entre les assesseurs et 
les votants. La vaccination pour les assesseurs et les scrutateurs est conseillée mais elle 
n’est pas obligatoire.

Si vous souhaitez être assesseur et/ou scrutateur lors de ces élections et ainsi participer 
à la vie démocratique de la commune, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de 
la mairie. Il reste encore des places disponibles ! Tous renseignements au 02.40.06.74.05 
ou affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr
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HORAIRES ANNUELS 
lundi : 8h30 - 12h / 17h - 19h
mardi : fermée le matin / 14h - 17h
mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 16h
jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
samedi : 10h - 12h
     > permanence des élus

Mairie

DUCHESNES Aria 8 mars
JOSLET Théo 18 mars

MADELENEAU Yves 76 ans

Ils sont nés...

Ils nous ont quittés...

BULLETIN MUNICIPAL  
PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 16 mai 2021 pour 
nous faire parvenir vos documents à 
faire paraître dans le bulletin de juin 
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 meil-
leures conditions. 

Si vous souhaitez être interviewé au 
travers de la rubrique “on vous donne la 
parole”, merci de prendre contact avec 
la Mairie. Nous vous remercions pour 
votre compréhension.

Les 20 et 27 juin 2021 auront lieu, le 
même jour, les élections départemen-
tales et régionales

 ► Le vote se fera d’abord pour les élec-
tions départementales et ensuite pour 
les élections  régionales.

 ► En raison du contexte sanitaire et 
à titre exceptionnel, le bureau de vote 
n°2 sera installé à la salle Maneyrol.  
(Le bureau de vote n° 2 concerne : La 
Bernardière, les villages du Marais et les 
villages du Vignoble)

 ► Les cartes électorales seront dis-
tribuées cette année uniquement aux 
nouveaux inscrits.

ÉLECTIONS 
20 ET 27 JUIN 2021

https://www.bureau2crea.net
mailto:affaires.generales%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
mailto:accueil%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.facebook.com/lachapelleheulin
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Durant le confinement, nombreux sont ceux qui se sont adonnés 
au plaisir du jardinage. Jardiner : oui mais attention ! Connaître les 
bons gestes est essentiel pour préserver son environnement et les 
animaux en particulier. 3 gestes du jardinage respectueux à avoir 
en tête pour prendre soin de nos amis les bêtes :

1 • Le taillage des haies à la bonne période
Tailler ses haies est une habitude prise dès qu’elles deviennent trop 

hautes. Toutefois, ce taillage n’est pas sans conséquence selon la 
période. Si vous taillez vos haies d’avril à juillet, les oiseaux (souvent 
des espèces protégées) sont plus exposés aux risques. En effet, la 
nidation se fait tout au long de cette époque. Lorsque les branches 
disparaissent, les nids peuvent tomber ou être à la vue des préda-
teurs.

2 •  La tonte de pelouse avec précaution
La tonte de pelouse présente des risques pour les animaux et sur-
tout pour les hérissons. Certains ne sont pas en alerte puisqu’en-
core en hibernation. Ouvrez l’œil et, si vous le pouvez, commencez 
la tonte par le milieu de la pelouse pour qu’ils puissent quitter le 
terrain tranquillement.

3 • La coupe de printemps raisonnée
La chaîne alimentaire et les insectes ont besoin d’un espace avec 
des herbes hautes pour vivre convenablement. Pensez donc à leur 
garder un petit coin dédié.
Le bois accumulé est également un habitat privilégié pour les héris-
sons (la maman et sa portée), et ce jusqu’à l’été. Leur tranquillité est 
vitale pour ne pas risquer un abandon.

Mars 2020, bien que la nouvelle équipe 
soit élue, l’ancienne équipe reste en 
place quelques semaines de plus, le 
temps que la pression sanitaire s’amé-
liore. La nouvelle équipe a donc pris ses 
fonctions depuis moins d’un an mais est 
bien en place aujourd’hui. En effet, les 
commissions municipales fonctionnent 
et se réunissent régulièrement. 
Pour ma part, je suis en charge des 
commissions finances et développe-
ment durable, deux sujets pas toujours 
compatibles mais ce sera tout l’enjeu 
de mon travail au sein de ces commis-

sions. Comment développer durablement la 
commune sans impacter fortement les finances ? Dans le 

calendrier municipal, le mois d’avril correspond au vote du budget de 
l’année en cours, 2021. Cet édito sera donc consacré aux éléments 
qui ont conduit au vote du budget lors du dernier conseil municipal 
du 8 avril 2021. 

Avant d’aborder le sujet des finances je souhaite commencer cet édito, 
au nom du Maire et de tous les élus, par une 
pensée et un soutien aux viticulteurs Heu-
linois et au-delà. Les gels d’hiver tardifs ont 
impacté fortement les vignes, les jeunes 
plans particulièrement, et compromettent 
les futures récoltes. L’ensemble des Maires 
du vignoble se mobilisent avec la CCSL pour 
demander à l’État toutes les aides utiles face 
à cette calamité climatique.

Un fonctionnement 2020 ralenti
Les effets du confinement se sont faits sentir à la fois en dépenses et 
en recettes liés principalement à la fermeture des services enfance des 
mois d’avril et mai 2020. Les dépenses, moindres car le prestataire n’a 
facturé que très peu de repas pour cette période, ont été compensées 
par une baisse des recettes de la facturation aux familles. Les orga-
nismes d’État comme la CAF ont pour autant maintenu leurs subven-
tions ce qui permet, malgré une baisse du budget de fonctionnement 
de 5%, de garder plus de 600 000 € d’excédents pour l’année 2020.

Des investissements 2020 décalés
Au cours d’une année électorale, il est coutumier de ne pas se lancer 
dans des projets d’envergure, mais rassurez-vous, plusieurs réflexions 
sont en cours, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous 
les expliquer et vous impliquer. Les projets engagés par la mandature 

précédente continuent cepen-
dant, portés principalement par la réhabilitation 
du four à chaux et la finalisation du jeu de boules, mais aussi des 
réservations foncières autour du quartier Beausoleil qui permettent 
de se projeter sur l’avenir. 
Un questionnaire a d’ailleurs été distribué pour connaître les inten-
tions de nos seniors. D’autres dépenses ont été reportées en 2021, 
comme la rénovation de la maison de l’enfance ou du parking de la 
mairie,  ce qui explique une baisse des dépenses d’investissement 
de près de 30%.

2021, l’année de la réflexion
L’élaboration du budget 2021 s’est faite dans un contexte sanitaire 
encore incertain, mais nous avons voulu, sans masquer la réalité, pré-
voir l’année en espérant que chacun puisse reprendre une vie la plus 
normale possible.

Un fonctionnement en légère augmentation
La hausse des charges de fonctionnement (générales, de person-
nels principalement) est modérée par une diminution du virement 
à la section d’investissement. Nous avons décidé, en cette période 
compliquée pour beaucoup d’entre nous, de ne pas augmenter les 

taux d’imposition pour 2021 et l’État main-
tient les dotations pour la commune de  La 
Chapelle-Heulin ce qui permet d’équilibrer le 
budget à 2,5% d’augmentation par rapport à 
celui de 2020.

Un investissement modéré
Les projets pour 2021 sont principalement 

portés par la rénovation de la maison de l’enfance et du four à chaux. 
Le complexe sportif vieillissant fera aussi l’objet d’études pour une 
rénovation durable, globale et maîtrisée (salles modulables pour les 
associations, jeu de boules, gymnase, terrains de tennis). Ce temps 
d’études permet à la commune de continuer les projets engagés sans 
avoir recours à l’emprunt.

Une commune très peu endettée
Grâce à une gestion exemplaire depuis des années, la commune est 
très peu endettée (349 € par habitant contre 882 € en moyenne pour 
les communes de même strate), avec une forte capacité de rembour-
sement.
Sobriété dans les dépenses de fonctionnement, agilité dans les 
recettes sont le cap que nous devons garder pour maintenir notre 
commune en situation financière stable. Raison et maîtrise dans les 
projets permettront de développer durablement le potentiel de la 
commune en répondant au maximum aux besoins des Heulinois.

« Sobriété dans les dépenses 
de fonctionnement, agilité 

dans les recettes sont le cap 
que nous devons garder... »

Simon Gaillard
Adjoint aux Finances et au Développement Durable

BIEN ENTRETENIR SON JARDIN 
ET SON ENVIRONNEMENT



Spécial Budget 2021
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FONCTIONNEMENT : 3 213 942 €

La section de fonctionnement recense toutes les opérations et 
dépenses courantes de la collectivité : 

 - En dépenses : frais de personnel, fournitures, fluides (eau, élec-
tricité…), intérêts de la dette, prestations de service, subventions 
versées aux associations…

Dépenses de fonctionnement

 Personnel      Charges de fonctionnement      Intérêts de la dette 
 Virement prévisionnel vers investissement      Dépenses d’ordre (purement comptables)

 - En recettes : recettes fiscales, dotations de l’Etat, financements 
CAF pour les services enfance, concours financiers de la commu-
nauté de communes Sèvre et Loire, recettes des services (services 
enfance principalement)

Recettes de fonctionnement

 Impôts locaux, taxes, compensations      Dotation Globale de Fonctionnement
 Produits des services      CCSL      Excédent 2020      Autres organismes (CSF, MSA...)      

 Autres recettes       Recettes d’ordre (purement comptables)

INVESTISSEMENT : 2 108 145 €

La section d’investissement recense l’ensemble des 
flux financiers relatifs à l’entretien durable du patrimoine communal, 
la construction de nouveaux équipements et le remboursement du 
capital de la dette.
Aucun emprunt n’est prévu en 2021.

Dépenses d’investissement

 Dépenses déquipement      Remboursement capital dette
 Dépenses purement comptables

Recettes d’investissement

 Virement prévisionnel du fonctionnement      Excédent 2020 affecté en investissement
 Taxe d’aménagement      Fond de compensation de la TVA      Subventions

 Recettes d’ordre (purement comptables)       Autres recettes

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 4,5% et les recettes 
de fonctionnement en baisse de 5,5%. Ces baisses sont essentiel-
lement liées à la crise sanitaire et notamment à la diminution des 
dépenses pour la restauration scolaire (confinement) et à celles rela-

tives aux consommations d’eau, de gaz et d’électricité (bâtiments non 
occupés une partie de l’année).
La fiscalité et la dette restent maîtrisées (stabilité des taux d’imposi-
tion, pas de nouvel emprunt).

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

LE BUDGET COMMUNAL 2021

59 600 €

453 762 €20 000 €

1 117 898 €

1 562 682 €

60 000 €
249 255 €

100 000 €

94 012 €

505 070 €

221 443 €

462 934 €

1 521 228 €

159 643 €

125 895 €

1 822 609 €

483 €

444 496 €

219 243 €

75 000 €

254 848 €

453 762 €

660 315 €
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 ► Les dotations de l’État sont stables

 ► Le résultat de l’exercice 2020, excédentaire (en fonctionnement et 
en investissement), permet de financer la section d’investissement à 
hauteur de 660 315 €.

 ► Un programme d’investissement à hauteur d’1,8 M€ (hors opéra-
tions d’ordre) pour améliorer le cadre de vie, rénover les équipements 
publics, donner les moyens aux services municipaux, etc…

 ► Une gestion maîtrisée de la dette : pas d’emprunt sur 2021 et un 
taux d’endettement inférieur à la moyenne nationale.

 ► Des dépenses de fonctionnement en corrélation avec nos besoins 
et répondant à notre exigence de qualité du service public rendu aux 
heulinois.

 ► Suivi des deux budgets annexes créés en 2016 pour 
le projet centre bourg : 

 - L’un pour la vente des terrains à bâtir : à ce jour la commune est 
encore propriétaire d’un terrain 
 - L’autre pour la location des cellules commerciales du centre bourg : 

les loyers encaissés chaque année couvrent le remboursement des 
annuités d’emprunt et la commune réalisera des remboursements 
anticipés au fur et à mesure des ventes de cellules aux commerçants 

 ► Des opérations d’investissement : extension et réaménagement 
de la maison de l’enfance, 2ème tranche des travaux de rénovation et 
de mise en sécurité du four à chaux (rampe d’accès), la finalisation du 
jeu de boules, des acquisitions foncières dans le bourg, des travaux de 
sécurisation de la voirie et des travaux d’éclairage public. 

Les taux des impôts locaux sont fixés par les collectivités tandis que 
les bases d’imposition sont établies par l’Etat, avec une revalorisation 
nationale annuelle. 

 ► Maintien des taux : 
 - Le taux de taxe d’habitation reste à 14,81 % (taux inchangé depuis 

2016). Compte tenu de la suppression progressive de la taxe d’ha-
bitation sur les résidences principales, l’Etat a affecté une nouvelle 
recette aux communes : la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.

 -  Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est 
donc constitué : 

 -  De la part communale : 18,66 % (taux inchangé 
depuis 2016)
 -  De la part départementale : 15 % (taux 2020)
 - Soit 33,66 % au total

L’évolution des bases est de 0,2% sur 2021. Vos contributions seront 
donc relativement stables. La valeur locative des locaux industriels 
pour la taxe foncière a été divisée par deux et fera l’objet d’une com-
pensation financière de l’Etat à la commune.
 - Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties reste 

inchangé (44,38%)

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021

FISCALITÉ : PAS D’AUGMENTATION DES TAUX POUR 2021

L’équipe municipale a fait le choix, depuis de nombreuses années, d’of-
frir aux familles, de la petite enfance aux ados, tous ces services en 
régie. Chaque année, un zoom est présenté pour en mesurer l’impact 
sur le budget communal.

 ► Les recettes petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire 
représentaient 21% des recettes de fonctionnement de la commune 
en 2020 (contre 24% en 2019).

Dépenses 2020

Sur un budget dépenses de la commune de 2 407 113 €
 Dépenses communes      Dépenses des services « Enfance - Jeunesse »

 ► Reste à charge pour la commune en 2020 pour le 
service enfance jeunesse : recettes – dépenses =
- 550 419,71€ (contre - 509 716,87 en 2019) 

 ► La baisse de la part des recettes liées aux services enfance et l’aug-
mentation du reste à charge de la commune pour l’année 2020 sont 
liés à la crise sanitaire et notamment au confinement du printemps 
2020 (pas de recettes sur cette période mais maintien des salaires).

Recettes 2020

Sur un budget dépenses de la commune de 3 082 178,03 €
 Recettes communes      Recettes des services « Enfance - jeunesse »

ZOOM SUR LES SERVICES « PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE »

1 196 997 €1 210 116 €

2 435 601 €

646 577 €



6 Com’ dans ma ville  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Mai 2021  |  N°281

 ► Travaux du four à chaux 
fin de paiement de la tranche 1 et tranche 2 : rampe d’accès
300 855 € (subventions attendues : 268 528 €)
tranches 2 et 3 à l’étude

 ► Construction du jeu de boules couvert
Construction et achèvement du jeu de boules couvert de 400m2 en 
cours
163 000 €

 ► Travaux éclairage public
132 105 €

 ►   Projets CME  
 - Billodrome 
3 000 €

 - Aire de jeu à La Bernardière
12 000 €

 ► Réseaux – voirie
parking mairie, sécurisation route de Nantes et rue du 
vignoble, passage piéton La Bernardière, travaux de mise 
en accessibilité (bandes de guidage)
107 514 €

 ► Achats Fonciers
dont terrains et maison rue du Temple et rue Aristide Briand
257 051 € 
 

 ► Equipement en vidéoprojecteur interactif d’une classe maternelle
3 200 €

 ► Extension et réaménagement de la Maison de l’enfance 
530 216,80 € (subventions attendues : 100 000 €)

Le budget communal ne compte que 
4 emprunts en cours pour un capital 
restant dû de 1 113 360 €, soit 349 € 
/ habitant (inférieur à la moyenne de 
la strate). 

Si la totalité de l’excédent de fonction-
nement était affecté à son rembour-
sement, il faudrait 2 ans pour solder 
cette dette.

Aucun emprunt n’est prévu en 2021.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

LA DETTE
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60 000 €
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

 ► Acquisitions et cessions diverses : 
 - Acquisition d’une parcelle de 75 m2 à 2 250 € pour la réali-

sation d’une voie d’accès à l’OAP Les Ricorneaux en prolongement 
des rues Joséphine Baker et Edith Piaf ; 
 - Vente d’une parcelle de 21 m2 pour 483 € à un particulier, la par-

celle étant dans le prolongement de sa propriété ; 
 - Acquisition par la commune à l’€ symbolique du chemin à l’Est 

du lotissement du Clos Simon permettant d’accéder au complexe 
sportif de la rue Aristide Briand.

Comptes de gestion, comptes administratifs 2020, budget 2021 et 
vote des taux d’imposition

Le conseil municipal a approuvé les comptes de gestion et comptes 
administratifs 2020 du budget principal et des deux budgets annexes 
(locaux professionnels et lotissement du centre bourg) puis a voté 
les taux d’imposition et les budgets pour 2021 (voir l’article « spécial 
budget »).

INTERCOMMUNALITÉ
Avis du Conseil Municipal sur les travaux du programme de curage 
pluriannuel des Marais de Goulaine
Le conseil municipal a émis un avis favorable au programme de curage 
pluriannuel des Marais de Goulaine

Pacte de gouvernance de la Communauté de communes Sèvre et 
Loire
Le conseil municipal a émis un avis favorable au projet de Pacte de 
Gouvernance entre les communes et la communauté de communes 
Sèvre et Loire.

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2021  

FINANCES
Tarifs 2022 : 
Le conseil municipal a acté une augmentation des tarifs (hors services 
enfance-jeunesse) de 0,5% à compter du 1er janvier 2022 suivant la 
hausse de l’inflation de 2020.

Tarifs des séjours Maison des Jeunes été 2021
Le conseil municipal a approuvé les tarifs des séjours organisés par la 
maison des jeunes pour l’été 2021 :
 

 ► Camp « ITINÉRANT VÉLO » Châteaux de la Loire
du 5 au 10 juillet 2021
Capacité maximale de 12 places pour les 14/18 ans avec 3 animateurs 
accompagnateurs. 
Activités : Vélos, visites, piscine

- de 299 € 300 €
 à 599 €

600 €
à 1199 €

1200 €
à 1599 €

+ de 1600 €

154 € 181 € 213 € 245 € 280 €

En fonction du quotien familial

 ► Camp « SPORT MÉCANIQUE » à Corcoué sur Logne
du 19 au 24 juillet 2021 
capacité maximale de 14 places pour les 13/15 ans avec 2 animateurs 
accompagnateurs.
Activités : karting, quad

- de 299 € 300 €
 à 599 €

600 €
à 1199 €

1200 €
à 1599 €

+ de 1600 €

186 € 218 € 256 € 294 € 338 €
En fonction du quotien familial

 ► Camp « SPORT ET VOILE » à Vioreau
du 26 au 31 juillet 2021
Capacité maximale de 14 places pour les 10/13 ans avec 2 animateurs 
accompagnateurs.
Activités : voile, accro branche

- de 299 € 300 €
 à 599 €

600 €
à 1199 €

1200 €
à 1599 €

+ de 1600 €

146 € 171 € 201 € 231 € 265 €

En fonction du quotien familial

Les familles « hors commune » devront s’acquitter d’un supplément 
tarifaire : majoration de 10 % appliquée au tarif plafond.

2 bivouacs seront organisés en Août facturés sur la base de cartes 
à points : Bivouac Survie à Notre dame de mont en camping du 18 au 
19 août 2021 pour les 13/16 ans. 60 € et Bivouac Escalade et Canoë 
à Pont Caffino du 24 au 25 août 2021 pour les 10/13 ans. 68 €.

Bilan des acquisitions et transactions foncières 2020
Le bilan 2020 des acquisitions et cessions foncières a été présenté 
en conseil municipal :

 ► Acquisitions dans le cadre de l’opération Beausoleil (dans la conti-
nuité des acquisitions déjà votées fin 2019) : d’une parcelle de 25 m2 
pour 750 € et du bâtiment « Le Petit Souper », 2 rue du Chanoine 
Mahot pour 96 000 € (frais d’agence inclus)

 ► Cessions de cellules commerciales du centre bourg (rue André 
Ripoche et allée des Caudalies) : Fleuriste (51,6 m2 / 56 760 € HT), 
bureau d’études GBEX (132,4 m2 / 145 640 € HT), bar – brasserie 
(122,2 m2 / 134 420 € HT), salon de coiffure (51,8 m2 / 56 980 € HT), 
institut d’esthétique (67,3 m2 / 74 030 € HT), aide à domicile (42,6 m2 
/ 46 860 € HT). La commune a choisi de rester propriétaire du local de 
l’épicerie et maintiendra la location afin de s’assurer de la continuité 
de ce service de proximité.

ENSEMBLE
PARTAGEONS DU BIEN-ÊTRE
Les dernières annonces du gouver-
nement nous ont obligés à modifier 
la première programmation du projet 
ENSEMBLE PARTAGEONS DU BIEN-
ÊTRE. Les ateliers « Jeu de cartes 
TOTEM » en famille et « Sophrologie » 
pour les enfants seront reportés sur un 
futur programme.

Nous avons tout de même proposé un atelier « Sophrologie » le 
samedi 10 avril de 11h à 12h pour les adultes. L’intervenante Eva 
Berlot, sophrologue à La Chapelle-Heulin, a accueilli 5 parents. 
L’écoute, la prise de conscience de sa respiration, de ses sensa-
tions physiques et émotions étaient au rendez-vous. Des exer-
cices simples permettant de stimuler les 5 sens.
Une pause bien méritée, dans un quotidien bousculé par ce nou-
veau confinement et d’autant plus difficile parfois avec la gestion 
de l’école à la maison.
 
Il reste des places pour les ateliers à venir : pensez à vous ins-
crire auprès de la Mairie. Aucun atelier ne demande de pré-re-
quis, venez en toute simplicité découvrir ou redécouvrir, pour 
passer ensemble un moment agréable.

 ► Samedi 22 mai : Réflexologie entre 9h et 12h - pour adultes 
(environ 15 minutes par personne)

 ► Mercredi 26 mai : Atelier sur les émotions et découverte de 
l’EFT, de 15h15 à 16h30 – pour les enfants de 7 à 10 ans
 
Contact : accueil@mairie-lachapelleheulin.fr

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
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GELÉES PRINTANIÈRES
SOUTENIR LES VIGNERONS

TRAVAUX
DES ENDUITS À LA PLESSISSIÈRE

La Chapelle-Heulin a depuis toujours eu une activité viticole plus ou 
moins importante. La terre était pauvre mais qualitative sur le plan 
gustatif pour la vigne. Le Marais de Goulaine protégeait des gelées 
de printemps. 
Pourtant, début avril 2021, les viticulteurs de La Chapelle-Heulin ont 
été durement frappés par plusieurs épisodes de gelées printanières. Ils 
ont lutté pour gagner quelques degrés en utilisant différents moyens 
à leur disposition tels que :

 ► Une tour anti-gel, munie d’une éolienne pour brasser le courant de 
chaleur généré par des brasiers allumés.

 ► Des bougies dispersées pour réchauffer l’atmosphère ; l’air étant 
sec, il n’y a pas de risque.

 ► Des fils chauffants antigel

Ils s’attendent toutefois à un impact important sur la production 2021 
avec des récoltes moindres et des pertes de revenus conséquentes. 
Dans un courrier adressé à Madame La Députée, le Maire a sollicité 
son appui pour que les mesures d’accompagnement soient mises en 

Le jeudi 15 et vendredi 16 avril, des enduits coulés à froid ont été 
effectués sur la route et le village de La Plessissière.
Ces travaux ont été réalisés par la société ENROPLUS , qui a le 
marché pour ce type d’enduit.

TAILLAGE DES BORDURES 
DE TROTTOIR
Lors du passage des agents des 
espaces verts pour entretenir la com-
mune, le bas des murs en limite de 
propriété peut être endommagé par le 
passage des débroussailleuses. 
Les habitants de La Chapelle-Heulin 
sont donc invités à enlever les herbes 
au bas des bordures et sur les trottoirs 
en limite de de leur propriété.

Nous vous rappelons que l’usage du désherbant est toutefois 
interdit. Nous vous remercions de votre compréhension.

... dans les jardins ! La traditionnelle Chasse aux œufs annuelle au 
Montru n’a pas pu être réalisée cette année en raison du contexte 
sanitaire. Le lapin de Pâques est tout de même passé à La Cha-
pelle-Heulin pour le plus grand bonheur des enfants des 3 écoles.
C’est par classe, sur le temps du midi pour la majorité, que chaque 
groupe des écoles Les Fritillaires est venu dans le jardin de la Mai-
rie chercher les chocolats bien cachés entre les pâquerettes et les 
jonquilles. Les enfants de l’école St Joseph ont chassé les œufs dans 
le jardin derrière la bibliothèque ou dans la cour pour les maternelles. 
La récolte était à consommer après le dessert !
Le port du masque pour les élèves de moins de 6 ans est déconseillé confor-
mément aux recommandations de l’OMS

CHASSE AUX OEUFS
DE MERVEILLEUSES TROUVAILLES...

C.M.E.
LE BILLODROME

Le Conseil Municipal Enfants de La Chapelle-Heulin travaille 
depuis plusieurs mois sur un projet de Billodrome, une surface 
de jeux pour jouer aux billes composée d’obstacles : tremplins, 
tunnels, trous, bosses…
Plusieurs pistes sont envisagées pour son implantation, le pre-
mier choix des enfants étant dans le petit jardin situé à côté de 

la Mairie, ce qui permettrait aux enfants d’en profiter sur les temps 
périscolaires mais aussi à la sortie des écoles et le week-end avec 
leur parents.

Concernant la conception du dessin et des formes de cette future sur-
face de jeu, les enfants du CME ont déjà une idée de ce qu’ils veulent 
! Les élus adultes ont rencontré mi-avril un concepteur de Billodrome 
afin d’avoir quelques pré projets à présenter aux enfants lors de la 
prochaine commission de travail de mai.

Un projet qui devrait voir le jour au dernier trimestre 2021 !

œuvre rapidement et permettent une indemnisation efficace des viti-
culteurs. Chacun d’entre nous à son niveau peut aider les viticulteurs 
de la commune en consommant leur production locale. Contrairement 
aux 2 années précédentes, 2020 était une belle saison avec de beaux 
rendements et une qualité de vins. Acheter les stocks des viticulteurs 
leur permettra d’apporter un peu de trésorerie. N’hésitez pas à aller 
découvrir le vin et l’exploitation ; patrimoine respectueux de la vigne, 
de la cave et du travail du vigneron. 
Beaucoup d’efforts ont été entrepris dans un intérêt environnemental. 
Sur la commune, il y a du bio et du raisonné aussi bien sur des petites 
que de grosses exploitations. Le muscadet est monté en gamme et 
s’exporte. Plusieurs domaines de notre commune ont d’ailleurs gagné 
des concours comme la Pipette d’Or.
Consommer local, c’est aussi une bonne occasion d’échanger sur un 
métier passionnant mais aussi très prenant et stressant de par les 
aléas climatiques. C’est également une belle 
opportunité de proposer son aide sur l’année, 
mieux connaître son territoire et s’enrichir.

De nombreux domaines sur La Chapelle-Heu-
lin : Domaine Le Bonneau (E. Poiron), Château de 
La Cassemichère, Domaine de l’Aurière et la Ber-
nardière (D. Coraleau et P. Babonneau), Domaine 
Bonnet-Huteau - La Levraudière, Château du 
Poyet (Famille Bonneau), Domaine des Bois (G. 
Savary), Domaine de l’Hyvernière et Clos des 
Orfeuils, Château Les Aveneaux (H. Charpentier), 
Domaine Basse ville (J.L. Bossard), Manoir de la 
Mottrie (M. Gripon) 
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Avec les beaux jours qui sont arrivés, les élèves de l’école mater-
nelle ont retrouvé avec beaucoup de plaisir les jeux du bac à sable. 
La construction de châteaux, volcans et autres chantiers colossaux 
a démarré ! 
Certains enfants se sont aussi trouvés des vocations de pâtissiers 
avec la réalisation de bons gâteaux en sable ou ont pratiqué des acti-
vités de tamisage qui leur ont permis de récolter de jolis coquillages. 
Les vélos sur la cour du bas et le football ont alors perdu un peu leurs 
candidats... 
Cette période compliquée pour les adultes s’est ainsi terminée dans 
la bonne humeur pour les enfants de l’école.

PROJET FRESQUE
Les pinceaux sont en marche ! 
Plusieurs classes ont commencé à peindre le fond des lettres. 
Les élèves passent chacun leur tour et par petits espaces, les 
lettres prennent enfin des couleurs. Au retour des vacances, nous 
continuerons et il faudra alors penser aux différents éléments qui 
composent chaque lettre. 
Pendant ce temps, les employés municipaux s’activent également. Le 
mur support est nettoyé, restauré et sera repeint en gris.

ALLEMAND À L’ÉCOLE
Comme chaque année, la professeur d’allemand du collège Pierre 
Abélard est venue dans la classe des CM2 pour une présentation et 
une initiation à cette langue étrangère que les élèves peuvent choisir 
dès la 6ème.
Cette séance de plus d’une heure a permis aux élèves de beaucoup 
participer, de chanter… Ils ont pu se rendre compte qu’il y avait beau-
coup de similitudes avec l’anglais qu’ils pratiquent habituellement. 

ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES » ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES » 
INSCRIPTIONS - RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021

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. 

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.

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

ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »
INSCRIPTIONS - RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021 

Afin de finaliser la rentrée de septembre, la directrice, Mme 
MARIOT, vous invite à inscrire votre enfant le plus rapidement 
possible. Enfants nés en 2018 (Petite section); quelques enfants 
nés en 2019 (Toute petite section, en fonction des places dis-
ponibles).

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

 ► le livret de famille, une carte d’identité ou une copie de 
l’acte de naissance 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.

Contacts :
Accueil mairie: 02 40 06 74 05
École maternelle: Directrice: Mme Delphine MARIOT
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).

ENFANCE JEUNESSE
INSCRIPTIONS - RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021

APS / ALSH mercredi / RESTAURATION SCOLAIRE / RECRÉE / 
ÉTUDE DIRIGÉE

Pour réinscrire votre enfant pour la prochaine rentrée scolaire, 
vous devez prendre rendez-vous pour une rencontre télépho-
nique entre le 25 mai et le 13 juillet 2021. Plusieurs créneaux 
d’1/4 d’heure vous seront proposés via un agenda en ligne.

Un mail vous sera envoyé prochainement pour vous communi-
quer la procédure et le lien. Pour toutes les premières inscriptions 
des nouvelles familles, le secrétariat de la maison de l’enfance 
prendra contact avec vous.

Contact : Maison de l’Enfance : 02.40.06.59.60
enfance@mairie-lachapelleheulin.fr

mailto:ce.0440486p@ac-nantes.fr
http://passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires
mailto:ce.0442063d@ac-nantes.fr
mailto:enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
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L’été 2021 se prépare dans les services enfance jeunesse : si la situa-
tion sanitaire le permet, tout un programme de mini séjours sera pro-
posé aux enfants et ados.

MAISON DE L’ENFANCE

Sous toile de tente
 ► Équitation (5/7 ans)

      Nuitée du 12 au 13 juillet à Andrezé
Au programme : soins aux poneys, initiation et balade

 ► Équitation (7/9 ans)
      Nuitée du 15 au 16 juillet à Andrezé
Au programme : soins aux poneys, initiation et balade.

 ► Médiation animale (6/8 ans)
      Du 21 au 23 juillet à Chemillé en Anjou
Au programme : connaissance et soins des animaux, parcours, 
balades…

 ► Équitation (7/10 ans)
      Du 26 au 30 juillet à Andrezé
Au programme : soins au poneys, initiation et balade.

 ► Les arts au champ (6/9 ans)
      Du 16 au 20 août à St Lézin
Au programme : cirque, musique, art et nature

 ► Séjour sportif (9/11 ans)
      Du 23 au 27 août au lac de Vioreau
Au programme : voile, paddle, tire à l’arc

MAISON DES JEUNES

Sous toile de tente
 ► Camp « ITINÉRANT VÉLO » Châteaux de la Loire (14/18 ans)

      Du 5 au 10 juillet 2021
Activités : Vélos, visites, piscine
 

 ► Camp « SPORT MÉCANIQUE » (13/15 ans)
      Du 19 au 24 juillet 2021 à Corcoué sur Logne
Activités : karting, quad
 

 ► Camp « SPORT ET VOILE » (10/13 ans)
      Du 26 au 31 juillet 2021 à Vioreau
Activités : voile, accro branche
 
Bivouacs

 ► Bivouac Survie en camping (13/16 ans)
      Du 18 au 19 août 2021 à Notre dame de mont

 ► Bivouac Escalade et Canoë (10/13 ans)
      Du 24 au 25 août 2021 à Pont Caffino

Tous les tarifs sont indiqués dans la synthèse du conseil municipal du 8 
avril 2021 (p. 07)

CP
Un jardin à l’école Saint-Joseph… pour découvrir la biodiversité, pour 
respecter son environnement proche.
Différents endroits de la cour accueilleront différents jardins pour voir 

pousser des fleurs, des plantes grasses, des légumes, des fruits, 
des plantes aromatiques etc.
Les CP sont responsables du jardin potager. Semis et plantations 
de printemps ont été faits :  fèves, pois mange-tout, betteraves, 
salades, épinards, persil et radis.

Bientôt les enfants pourront se régaler !

CM1
Le SDISS de Vertou est venu dans la classe de CM1 pour animer un 
atelier préventif sur « porter secours ». Les enfants ont pu revoir 
l’importance du message adressé aux pompiers en cas d’accidents 
domestiques. L’incendie a aussi été évoqué. Beaucoup de questions 
ont été posées par les 28 élèves de la classe. Tous les ans, le SDISS 
intervient dans l’établissement pour faire de la prévention avec les 
élèves. D’ici quelques semaines, ce sont les enseignantes et ATSEM qui 
bénéficieront d’une formation de « recyclage » sur le porter secours.
Il est important que nos jeunes citoyens soient formés pour intervenir 
en cas de problème et que l’équipe éducative puisse apporter les 1ers 
secours en cas d’accidents scolaires.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH MDE / MDJ
SÉJOURS D’ÉTÉ

ÉCOLE ST JOSEPH
INSCRIPTIONS RENTRÉE 2021
Les inscriptions pour la rentrée 2021 à l’école St Joseph sont tou-
jours possibles.
Contact : Edith Bachelier, Chef d’établissement
École Saint-Joseph, Allée des Chênes, 44330 La Chapelle-Heulin
st-joseph.heulin@wanadoo.fr / www.ecole-chapelle-heulin.com

Pour ce mois de mars plutôt ensoleillé, nos petites rainettes ont pu 
mettre en éveil le sens de la vue. Dans une ambiance sombre, il y avait 
toutes sortes de lumière pour égayer les yeux des enfants (colonne à 
bulle, projecteurs, faisceaux lumineux...). Des activités avec les cou-
leurs, les contrastes (peinture « noir sur blanc et blanc sur noir », loto 
géant des couleurs…) ont été proposées. Pour leur plus grand plaisir, 
les enfants ont découvert un jardin rempli  d’œufs en chocolat. Et oui, 
le lapin de Pâques est aussi passé au multi-accueil.
Une matinée initiation aux massages a été proposée aux parents des 
tout petits le 20 mars, un moment de détente et de bien être grâce 
à la participation de Foraine CHARNET (maman et Kinésithérapeute)

MULTI-ACCUEIL « LES RAINETTES »

mailto:st-joseph.heulin@wanadoo.fr
http://www.ecole-chapelle-heulin.com


On vous donne la parole  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Mai 2021  |  N°281

On vous donne la parole...
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Adama, 9 ans
(avec sa soeur)

1. Qu’est-ce qui t’a motivé 
à participer au concours de 
dessins ?
J’avais envie de participer car le 
thème de Pâques m’a plu. 

2. Quelle a été ta démarche ?
J’avais envie de faire quelque chose 
d’original, qui sorte de l’ordinaire. J’ai construit mon idée petit à 
petit. 

3. Pourquoi ce dessin ?
Comme je voulais que ce soit original, 
j’ai choisi un dessin qui se déplie 
et qui se regarde de plusieurs 
manières.

4. Es-tu content d’avoir été 
sélectionné parmi les 
3 dessins ?
Oui je suis content que mon 
originalité ait été retenue. 
Merci pour cet œuf au 
chocolat.

Clémence, 4 ans
(avec sa soeur)
1. Qu’est-ce qui t’a motivée à participer au concours de dessins ?
J’avais envie de participer et surtout j’aime bien dessiner. Et puis, avec mes copines, on en a parlé. 

2. Pourquoi ce dessin ?
Maman m’a aidée pour le choix du dessin. Je l’ai fait à la maison.

3. Es-tu contente d’avoir 
été sélectionnée parmi 
les 3 dessins ?
O u i  j e  s u i s  t r è s 
c o n t e n t e  e t  m e s 
parents aussi. Merci 
pour ce gros œuf.

Neel Alexandre, 
8 ans
1. Qu’est-ce qui t’a motivé à 
participer au concours de dessins 
?
J’étais très motivé pour dessiner 
et participer à un concours 
d’autant que c’est mon premier 
printemps à La Chapelle-Heulin. 
Avant j’habitais Mumbai, en Inde.

2. Quelle a été ta démarche ?
J’ai suivi mon instinct et mis tout mon cœur. Les couleurs sont très importantes et reflètent ce que je ressens.
3. Pourquoi ce dessin ?
J’ai pris comme modèle Mr Bunny dans les dessins animés. Et j’ai imaginé que les petits lapins font les œufs en chocolat. Les cloches sonnent aux enfants l’arrivée des œufs au chocolat et qu’il est temps d’aller les ramasser.

4. Es-tu content d’avoir été sélectionné parmi les 3 dessins ?Oui je suis très content et fier. Je vais pouvoir partager ce gros œuf avec ma sœur. Merci.

COMMUNIQUER 
PÂQUES PAR LE DESSIN 

Ce sont 99 dessins que la Commission Communication a reçu pour le 
concours sur la thématique de Pâques.

Le Conseil Municipal des Enfants a départagé en votant 1 gagnant par 
catégorie d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-10 ans).

Les autres enfants, n’ayant pas démérité, sont aussi venus récupé-
rer leur lapin et œufs au chocolat et admirer les dessins de tous les 
autres enfants affichés en Mairie tout le mois d’avril 2021.

Les parents des enfants ont trouvé tous ces dessins superbes avec 
« beaucoup de créativité, de joie, d’humour dans tous les dessins exposés 
à la Mairie ! Ça fait plaisir à voir ! Merci pour cette initiative et bravo à tous 
les enfants. »

Les familles sont reparties avec le sourire, des dessins pleins la tête.
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Actualités
LA MISSION LOCALE

POUR LES JEUNES DE 16-25 ANS
La Mission Locale du Vignoble Nantais est présente sur l’ensemble 
du territoire du Vignoble avec 5 lieux de permanences répartis sur 
les communes de : Montbert, La Haye Fouassière, Divatte sur Loire, 
Vallet et Gorges. 

L’objectif est d’apporter un service de proximité 
à tous les jeunes du territoire de 16 à 25 ans.

En venant à la Mission Locale, le jeune bénéficie d’un accompagne-
ment personnalisé en face à face avec un conseiller dédié, qui l’écoute, 
le conseille, l’oriente dans ses démarches d’insertion et lui propose 
des offres d’emploi, de participer à des ateliers (recherche d’emploi, 
CV, logement, santé, coaching…), des informations collectives sur 
l’apprentissage, des visites d’entreprises, des forums ou d’intégrer le 
nouveau dispositif la « Garantie Jeunes ». La Mission Locale s’efforce 
de proposer des actions ou des informations collectives qui favorisent 
la rencontre et l’échange entre les jeunes du territoire.

Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée par la continuité 
du dispositif « Garantie Jeunes », ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 
ans dont le leitmotiv est L’emploi d’Abord !
La « Garantie Jeunes » repose sur un contrat d’engagement réciproque 
entre le jeune et la Mission Locale pendant une durée de 1 an. Ainsi, 
après plusieurs semaines en collectif avec d’autres jeunes du territoire, 
le jeune poursuit son parcours vers l’emploi tout en conservant un 
accompagnement individuel renforcé par des entretiens réguliers avec 
son conseiller référent. Une allocation financière durant le dispositif 
peut être allouée au jeune en fonction de ses ressources. 
En 2020, la Mission Locale a suivi plus de 1000 jeunes sur l’en-
semble du territoire dont 500 nouveaux jeunes.

LA MISSION LOCALE, UN ACCOMPAGNEMENT 
À LA HAUTEUR DES ATTENTES DES JEUNES

Quelques chiffres …
« Enquête nationale du 15 janvier au 1er mars 2019 des Missions Locales »

 ► Plus de 9 jeunes sur 10 sont satisfaits ou très satisfaits de l’accueil 
par leur Mission Locale

 ► Près de 3 jeunes sur 4 déclarent avoir pris confiance en eux, en 
venant à la Mission Locale

 ► 1 jeune sur 2 vient à la Mission Locale grâce au bouche à oreille
 ► Près de 8 jeunes sur 10 conseillent à leurs ami(e)s de contacter 

la Mission Locale
 ► 9 jeunes sur 10 qualifient leur relation avec leur conseiller référent 

de très positive

Retrouvez toutes nos actualités sur le site de la Mission Locale :
missionlocalevignoblenantais.fr ou sur notre page facebook

Inscription à la Mission Locale au 02.40.36.09.13
3 Place Maurice Renoul – 44190 GORGES

Cyril BOURDON  qui a créé 
son entreprise Vintage Game 
de location de matériel de 
réception et de jeux, vient de 
remporter une récompense 
nationale attribuée par les 
internautes.

En 2018, Cyril BOURDON crée 
Vintage Game, une entreprise 
spécialisée dans la location 

aux particuliers de jeux de café. 

« J’ai commencé par acheter un babyfoot pour mon usage personnel 
et voyant l’intérêt de mes amis pour ce jeu je l’ai proposé à la location. 
La demande a tout de suite été au rendez-vous. Au fur et à mesure j’ai 
réinvesti tout mon chiffre d’affaires dans de nouveaux jeux puis dans 
du matériel pour évènements. 

En Mai 2020, nous nous sommes installés à la Morandière pour dis-
poser d’un entrepôt plus grand et mettre en place un Showroom pour 
nos clients. Aujourd’hui nous disposons de plus de 250 références en 
location, de la petite cuillère jusqu’à la tente de réception. 
Nous pouvons répondre à toutes les demandes des particuliers ou des 
professionnels. Nous avons également l’ambition de travailler avec 
les entreprises locales pour fournir de nouvelles offres et services.» 
précise l’entrepreneur.

En quelques années Vintage Game est devenue une véritable 
institution auprès de laquelle plusieurs centaines de mariés 
ont déjà loué du matériel événementiel. Le secteur du mariage 
représente près de 80 % de l’activité de cette entreprise. Ce suc-
cès vient d’être salué par l’obtention du Wedding Award 2021 
décerné par le célèbre site internet www.mariage.net parmi 
plus de 44 000 entreprises référencées. 

En cette période si particulière et dans un secteur fortement 
impacté, c’est une bonne nouvelle qui vient conforter les projets 
de développement de cette jeune entreprise. 

Contact : Cyril BOURDON
06 62 62 29 78 - www.vintagegame.fr

LA FERME DU ROYET
OUVERTURE D’UN POINT DE RETRAIT

Un point de retrait de produits paysans a 
ouvert le samedi 10 avril à la Ferme du Royet 
(La Chapelle-Heulin)
Vous pouvez commander chaque semaine un 
panier sur le site cagette.net de la Ferme de 
Royet. Le calendrier est disponible à l’adresse 
suivante http://app.cagette.net/group/10103
Les commandes sont possibles jusqu’au jeudi 
matin. Elles sont à récupérer le samedi de 
11h à 13h.

Chaque semaine, vous trouverez du pain, des œufs, des 
tisanes, des légumes secs, des produits laitiers de chèvres… 

et, périodiquement, de la viande de bœuf, de 
veau, d’agneau et de chevreau. 
D’autres produits viendront étoffer la gamme 
dans le courant de l’année : soyez patients !

Les produits sont également disponibles dans 
les lieux suivants :

 ► Ferme du Hallay : La Haye fouassière
 ► Les Jardins de la Sanguèze – Légumes 

Biologiques et Mouzill’œuf : Mouzillon
 ► Herborescence : Château-Thébaud
 ► Ferme de l’Aufrère : Vallet

Retrouvez toute l’actualité de la Ferme du 
Royet sur leur page Facebook
 facebook.com/alexisviaud.fermederoyet

WEDDING AWARDS 2021 ! 
REMPORTÉ PAR UN HEULINOIS
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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...

CULTURE 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
LES INSCRIPTIONS, C'EST MAINTENANT ! 
ENVIE DE FAIRE DE LA MUSIQUE, APPRENDRE UN INSTRUMENT, SE 
PERFECTIONNER, CHANTER ? C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE.

A partir du mois de mai, les usagers du territoire sont invités à 
s'inscrire en ligne a l'école de musique Sèvre & loire. 

• Si vous ou votre enfant êtes déjà inscrit à l‘école de musique 
: le dossier d'inscription est à remplir en ligne sur le site de la 
communauté de communes AVANT LE 17 MAI 

• Si vous ou votre enfant n‘êtes pas encore inscrit à l‘école de 
musique : le dossier d'inscription est à remplir en ligne sur le site 
AVANT LE 31 MAI 

INSCRIPTION EN LIGNE  SUR 
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/ecole-de-musique/

PETITES VILLES DE DEMAIN
LE 30 MARS A EU LIEU LA SIGNATURE 
DE LA CONVENTION D’ADHÉSION AU 
DISPOSITIF PETITES VILLES DE DEMAIN, 
en présence de Sophie ERRANTE, Députée, 
Laurent DEJOIE, Conseiller Régional, Pascal 
OTHEGUY, Secrétaire Général de la Préfecture 
de Loire-Atlantique, Christelle BRAUD, Présidente 
de la Communauté de communes Sèvre & Loire, 
Emmanuel RIVERY, Maire du Loroux-Bottereau & 
Jérôme Marchais, Maire de Vallet.

C'EST QUOI LE PROGRAMME PETITES VILLES DE 
DEMAIN ? 
Le dispositif, petites villes de demain est un 
programme national sur le thème de la revitalisation 
des centres-bourgs. Il s’adresse à des communes 
de moins de 20 000 habitants  qui jouent un rôle de 
centralité, du fait des services qu’elles accueillent. 
Ont été fléchées sur notre territoire les villes du 
Loroux-Bottereau et de Vallet.
"Petites villes de demain" va de l’aide au maintien 
des commerces à l’amélioration de la qualité 
de l’habitat, en passant à la mise en valeur du 
patrimoine. Le programme doit ainsi permettre 
d’accélérer la transformation des petites villes pour 
répondre aux enjeux actuels et futurs.
Il doit permettre de simplifier l’accès aux aides de 
toute nature, de favoriser l’échange d’expérience 
et le partage de bonnes pratiques.
La CCSL souhaite aller plus loin dans cette 
démarche et élargir sa réflexion à toutes les 
communes de son territoire. 

RENSEIGNEMENTS : 02 51 71 52 28
musique@cc-sevreloire.fr | Pôle 
Musical Loire - 18 boulevard Pasteur 
- 44450 Divatte-sur-Loire| Pôle 
Musical Sèvre - Espace culturel Le 
Champilambart - route d’Ancenis - 
44330 Vallet

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Pour en savoir : https://interco.cc-sevreloire.fr

mai 2021
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LORS DE SA SÉANCE DU 17 MARS, LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A 
PROCÉDÉ À UNE RÉÉLECTION DES ÉLUS PALLETAIS.

Le 14 février, de nouvelles élections municipales au Pallet 
étaient organisées suite à la démission de plus du tiers du 
conseil municipal. Ainsi, la Communauté de communes 
Sèvre & Loire a dû rélire les représentants du Pallet. 

Xavier RINEAU, adjoint au Maire au Pallet, 
a été réélu en tant que 9e Vice-président, 
en charge des déchets et est à nouveau 
membre du bureau communautaire. Ont 
été également désignés les représentants 
du Pallet, au sein des commissions de 
la CCSL et des instances extérieures et 

partenariales. Le 15 février dernier, le nouveau Maire du 
Pallet, Joël BARAUD, a donné sa démission de conseiller 
communautaire, il a donc été remplacé par Xavier RINEAU 
en tant que conseiller communautaire. Joël BARAUD, 
n’étant pas conseiller communautaire, il ne peut participer 
au bureau communautaire. Dans ce cas, la loi a instauré 
la mise en place d'une conférence des maires pour 
échanger sur les grandes orientations communautaires.

mai 2021

RECRUTEMENT
AUXILAIRE DE VIE 
DÉCOUVREZ L'ANNONCE SUR LE SITE DE 
LA COMMUAUTÉ DE COMMUNES, VOUS 
Y RETROUVEREZ AUSSI D'AUTRES OFFRES 
D'EMPLOI 

Vous êtes étudiant(e) et vous cherchez 
un job d’été ? La CCSL recrute des 
personnes pour intervenir à domicile 
chez des personnes âgées ou en 
situation de handicap.

Candidatures par mail avant le 15 mai 
à rh@cc-sevreloire.

LE SSIAD ET LE 
SAAD, VOUS 
CONNAISSEZ ?
POUR ACCOMPAGNER LES 
PLUS DÉMUNIS AU QUOTIDIEN
• Le SSIAD, c’est le Service de Soins 

Infirmiers A Domicile. Il permet le 
maintien à domicile des personnes 
âgées ou en situation de handicap 
en prodiguant des surveillances, des 
soins d’hygiène et des missions de 
coordinations entre les partenaires 
intervenants à domicile. Les 
prestations sont assurées par des 
aides-soignantes et des infirmières.

• Le SAAD, c’est le Service d’Aide 
et d’Accompagnement à 
Domicile. Il apporte une aide 
pour les actes essentiels de la 
vie quotidienne (entretien du 
logement et du linge, courses, repas 
…), aide au répis (sortie, jeux de 
stimulation…) et également pour 
des accompagnements aux soins 
d’hygiène (hors soins médicaux). 
Les prestations sont assurées par des 
auxiliaires de vie sociale.

SOLIDARITÉ

EVENEMENT PARENTALITÉ

PARENTS SÉPARÉS, 
VENEZ ÉCHANGER ?

UN ESPACE POUR ÉCHANGER SUR SA SITUATION, TROUVER 
DES SOLUTIONS ET ÊTRE APAISÉ.
En partenariat avec la CAF de Loire-Atlantique, les 
professionnels du territoire vous proposent un temps 
d’échange mensuel.

Noter dans votre agenda :
• mercredi 26 mai de 19h à 21h 
• samedi 19 juin de 10h à 12h

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
UN VOTE A LA CCSL, SUITE À L’ÉLECTION 
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE AU 
PALLET

Pour en savoir : https://interco.cc-sevreloire.fr

DÉCOUVREZ L'INTERVIEW : 
https://interco.cc-sevreloire.fr/interview-
cest-quoi-le-ssiad-et-le-saad-sevre-loire/

   RENSEIGNEMENTS, LIEU ET RÉSERVATION : 
https://enfance.cc-sevreloire.fr/2021/02/06/parents-vous-
vivez-ou-avez-vecu-une-separation/

ELECTIONS

RENSEIGNEMENTS : 02 51 71 92 20
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RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...

TOUS LES DESSINS DU CONCOURS « PÂQUES »


