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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
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Infos de

Vous avez jusqu’au 16 juin 2021 pour
nous faire parvenir vos documents à
faire paraître dans le bulletin de l’été
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.

8 avril

ROUAULT-MICHELET Ezio

10 avril

CHÉPIED AUDHÉON Logan

13 avril

ROUX Aloïs

16 avril

ROUSSEAUX Rosa

1 mai
er

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

FEU D’ARTIFICE
SOYEZ AU RENDEZ-VOUS

Le comité des fêtes de La Chapelle-Heulin est heureux de vous annoncer que le
traditionnel feu d’artifice se déroulera le
samedi 10 JUILLET 2021
au Complexe Sportif sous réserve d’annulation de dernière minute liée au
contexte sanitaire.
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17 avril

Ils nous ont quittés...
MAILLARD Amédée
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Ils sont nés...

REY Vincent
& COLLIN-HENRIET Margot
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Ils se sont unis...
BULLETIN MUNICIPAL
PROCHAINE PARUTION

4

!

Sèvre &

nimatio

État civil
GALLET Jade

munes

ces, a
s, annon

pectacle

Expos, s

resse
nous inté

e Com
nauté d

u

la Comm

e?
ommun
de ma c

90 ans

FÊTE DE LA MUSIQUE
ANNULÉE ET REPORT DU
FORUM DES ASSOCIATIONS
Suite à l’annonce des nouvelles mesures
sanitaires, le comité des fêtes de La Chapelle-Heulin a préféré annuler la fête de
la musique prévue le 19 juin. En effet,
plusieurs mesures imposées auraient
été compliquées à mettre en œuvre :
respect de la distanciation entre individus, pas de restauration, ni buvette
autorisée, public assis uniquement…
Le forum des associations aurait dû avoir
lieu l’après-midi du 19 juin, la commission vie associative, sport et culture a
décidé de reporter celui-ci en septembre
afin que le plus grand nombre puisse y
participer. Nous vous communiquerons
la date prochainement.
Ensemble, soutenons nos associations !
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5 juin 2021

Relaxation
Ensemble, partageons du bien-être

5 au 26 juin 2021

Le mois « 0 déchet »

12 juin 2021

Atelier Image de soi
Ensemble, partageons du bien-être

14 au 19 juin 2021

Initiation à la danse
Cours d’essai «Les Lucioles»

19 juin 2021

Atelier Emotions et EFT
Ensemble, partageons du bien-être

19 juin 2021

Espace de jeux et d’échanges
à la Maison de l’enfance
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Évènement parentalité
Parents séparés, venez échanger
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Élections
Départementales et régionales
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Don du sang
Salle Saint Raphaël à Mouzillon
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La saison est propice à l’optimisme :
le soleil fait son apparition et apporte
avec lui de bonnes nouvelles pour la vie
associative.
Depuis le 19 mai, musées, salles de
cinémas et théâtres, entre autres,
réouvrent pour le plus grand bonheur
de tous ! Le couvre-feu est quant à lui
repoussé à 21h.
Cette liberté en partie retrouvée est
l’occasion pour notre tissu associatif
communal de revivre et de participer
à cet enthousiasme général. Le monde
de la culture et du sport voit désormais
se profiler des jours meilleurs.
Les activités associatives culturelles et sportives avec contact en intérieur et extérieur pour les mineurs ont enfin
repris en suivant un protocole sanitaire. À
partir du 9 juin 2021, les activités pour les
adultes en intérieur pourront avoir lieu sans
contact et en extérieur avec contact.

Édito

nant les poses de 2 ralentisseurs sont en cours au lieu-dit de La Dabinière,
ainsi que sur la route de la Morsonnière, suite aux demandes
des riverains. Quant aux routes départementales D7 (route du Pallet),
D756 (route de Nantes) et D106 (route qui part des Ragonnières), les
devis ont été signés et les aménagements de plateaux vont démarrer,
afin de réduire la vitesse et de sécuriser ces axes.
Des travaux de réfection du gaz sont par ailleurs en cours sur la route
départementale 756 au niveau de La Bernardière. Merci de faire
preuve de vigilance dans cette zone et d’abaisser votre vitesse.
Les projets pour verdir nos espaces se concrétisent.
Des arbres seront plantés par les agents communaux sur différents
sites de La Chapelle-Heulin (par exemple sur le parking de la Mairie à
l’automne). À l’initiative de la Commission Espaces verts, les agents
participent également à la taille, à l’entretien et au fleurissement des
espaces un peu partout sur la commune. La Commission réfléchit
notamment à la création d’un parterre fleuri
face au cimetière de La Chapelle-Heulin.
Dans le même objectif, le rond-point rue du
Vignoble sera prochainement réaménagé
dans le respect du développement durable.

« Le cap est maintenu avec
la nouvelle municipalité »

La fête de la musique a malheureusement dû, une nouvelle fois cette
année, être annulée ; le forum des associations est quant à lui reporté
à septembre (cf page 2).
Vous pourrez retrouver dans cet édition quelques-unes des actions
menées par l’équipe municipale comme l’instauration du marché hebdomadaire (en page 4), la possibilité de recycler ses masques usagés
(page 5), l’opération 0 déchet organisés par le Conseil municipal des
enfants (page 12), le nouveau programme d’ateliers bien-être offerts
aux heulinois, la nouvelle mesure pour aider financièrement les heulinois (page 6).
Le cap est maintenu avec la nouvelle municipalité.
Côté voirie des actions concrètes sont programmées…
Soucieux de la sécurité routière dans notre commune, la commission
voirie œuvre en prenant sérieusement en compte les doléances des
Heulinois au sujet de la vitesse excessive sur nos routes ainsi que dans
certaines traversées de villages. Une demande de subventions concer-

Suite aux journées broyage organisées en avril dernier, il reste du paillis à récupérer. Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher de
l’accueil de la Mairie. Une journée dédiée aura lieu sur site le jeudi
10 juin prochain.
En cette période de fin de printemps humide où l’herbe pousse vite, un
rappel important concernant le bas des murs en limite de propriété :
nous vous demandons de bien vouloir désherber vos bordures jouxtant la voie publique. Ceci afin de faciliter le travail des agents qui
entretiennent les kilomètres d’allées et les voiries municipales. Même
si cela reste du ressort de chaque propriétaire, nous vous remercions
pour votre participation et de votre compréhension.
Avec les beaux jours, profitez de cette belle saison et des plaisirs de la
nature ! N’hésitez pas à fleurir vos jardins et être ainsi sélectionné
au Concours des jardins fleuris qui aura lieu ce mois-ci !
L’été arrive et la fin des contraintes sanitaires avec lui. Des perspectives réjouissantes juste avant les grandes vacances…
Alain Kéfifa

1er adjoint, Adjoint Voirie et Espaces verts

LES BOULISTES DE LA ROSERAIE
DÉMÉNAGENT...

L’association des Boulistes de la Roseraie doit changer de lieu d’activité. Actuellement basée au village de la Roseraie, l’Association des
Boulistes va prochainement perdre ses 2 terrains de jeu.
Il avait, en effet, été validé avec l’ancienne équipe municipale de
construire, accolé au gymnase, un bâtiment neuf permettant d’accueillir 5 jeux de boules. Le permis avait été déposé en juillet 2019 et le
chantier avait démarré en février 2020, juste avant les élections municipales et le confinement général. Les travaux de gros œuvre avaient
été réalisés, mais la situation sanitaire et le changement de mandature
avaient stoppé ce chantier.
En qualité de Conseiller Délégué en charge des bâtiments, il m’a été
proposé de reprendre et terminer ces travaux. Pour diminuer les coûts,
aucune maîtrise d’œuvre n’avait été retenue au départ du projet pour
suivre ce chantier. Aussi, avec la Commission Bâtiment, notre premier
travail a été de faire le bilan financier de cet aménagement. En réunissant
l’ensemble des chiffrages, nous nous sommes rendus compte que le
budget avait été monté avec une partie des travaux à réaliser en interne
par les agents des services techniques ou par les membres de l’Asso-

ciation des Boulistes. En questionnant les personnes concernées, nous
nous sommes aperçus que les membres de l’association n’avaient plus
nécessairement les compétences pour réaliser ces travaux. Nous avons
donc décidé de faire chiffrer l’ensemble des prestations à des professionnels. Pour baisser le coût global de ce projet, nous avons opté pour
le changement de l’aspect extérieur des façades. À la base, les façades
étaient réalisées en bac métallique, en panneau translucide et en bois.
Afin d’avoir un projet plus cohérent, la réalisation sera entièrement en
bac métallique et des ouvertures PVC (fenêtres) remplaceront les
translucides. Nous nous adaptons évidemment à la structure béton
déjà réalisée.
Ce changement de façade va donc nécessiter le dépôt d’un permis de
construire modificatif que nous allons prochainement déposer. L’objectif est de redémarrer les travaux dès le mois de septembre 2021.
Je comprends que le délai de construction de ce projet puisse surprendre
ou questionner. Mais reprendre un chantier, démarré par une autre
équipe municipale et dans les périodes sanitaires que nous connaissons tous, n’a pas été simple. Par ailleurs, il n’était pas envisageable
de ne pas maîtriser tous les tenants et les aboutissants de ce chantier
avant de le redémarrer. Aujourd’hui, nous savons où nous allons. Je
souhaite que ce projet se termine au plus vite pour que l’Association
des Boulistes puisse intégrer ce futur beau bâtiment. J’espère également que la proximité de ce jeu de boules avec les autres associations
sportives de la commune fera des curieux et suscitera l’intérêt de futurs
nouveaux adhérents.
Régis GALLAIS
Conseiller Délégué au Bâtiment
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2021
INTERCOMMUNALITÉ
Prise de compétence « organisation de la mobilité »
Mme Anne CHOBLET, 1ère Vice-Présidente de la CCSL (Communauté de
Communes Sèvre et Loire), en charge de la mobilité et du développement
durable, a présenté au conseil municipal la compétence « organisation
de la mobilité » et le plan d’action de la CCSL. Après avoir écouté cette
présentation et après en avoir délibéré, le conseil municipal s’est prononcé
en faveur du transfert de la compétence mobilité vers la CCSL à compter
du 1er juillet 2021. Il est apparu en effet plus opportun aux élus que les
mobilités intercommunales principalement soient gérées au niveau du
territoire. Les mobilités douces restant du ressort des communes.
TRAVAUX – BÂTIMENTS
Maison de l’Enfance – Approbation de l’avant-projet détaillé
avenant au marché de maîtrise d’œuvre
Le conseil municipal a :
► Validé les études d’avant-projet détaillé relatives à l’extension et au
réaménagement de la maison de l’enfance et arrêté le coût prévisionnel
des travaux à 376 350 € HT.
► Approuvé la signature d’un avenant avec l’équipe de maîtrise d’œuvre
pour revaloriser leur rémunération à hauteur de 6 110,38 € HT au vu
des travaux supplémentaires demandés (notamment liés au système
de chauffage – ventilation – climatisation).
Les travaux d’extension et d’aménagement de la maison de l’enfance ont
pour objectif :
► L’amélioration des conditions de travail des agents municipaux du
service petite enfance et enfance avec la création d’un espace commun
accessible depuis le hall : vestiaires, douches, WC et salle de pause/réunion mais aussi la création de nouveaux espaces pour le secrétariat et le
bureau de direction de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs
► L’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants de 0 à 3 ans avec
la création d’une salle de motricité et de rangements.
► Le redéploiement des surfaces d’accueil du multi accueil (vestiaires
enfants, hall d’entrée et bureau de direction) afin de rendre cette zone
accessible aux personnes à mobilité réduite
► Le réaménagement de l’espace rangement du multi accueil et du dortoir des 3/6 ans afin de rendre cet espace sommeil accessible depuis le
multi accueil.
► La réalisation de travaux concernant le système de chauffage – ventilation – climatisation qui s’avère particulièrement coûteux à l’usage
(chauffage électrique) et vieillissant (défaillances constatées ces dernières
années). Cet ajout important au programme a fortement impacté l’évaluation financière des lots techniques.
Projet d’extension et de réaménagement :

FINANCES
Tarifs Enfance 2021-2022
Le conseil municipal a décidé de reconduire les tarifs enfance 2020-2021
pour l’année scolaire 2021-2022.
VIE ÉCONOMIQUE LOCALE
Marché hebdomadaire de plein air
Le conseil municipal a :
► Approuvé la mise en place d’un marché hebdomadaire de plein air sur
la place du centre-bourg les vendredis soirs de 16h à 19h30 à partir du
3 septembre 2021.
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LES ÉLUS ONT VOTÉ
LA CHAPELLE-HEULIN

►
►

La création d’un comité marché
Les tarifs de droit de place :
- 1 € /ml par jour pour les abonnés, payable par trimestre, divisé par 2
jusqu’au 31 décembre 2021 pour les abonnés ne comptant pas plus
d’une absence sur la période
- 1,50 €/ml et par jour pour les passagers payables sur place

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Préemption des espaces naturels sensibles
Le conseil municipal a émis le souhait que le Maire soumette chaque DIA
(Déclaration d’Intention d’Aliéner) concernant un espace naturel sensible à
l’examen de la commission Développement Durable et de la commission
Urbanisme.
Concernant la DIA en cours relative à la vente d’une propriété bâtie à la
Grenouillère (240 357 €),le conseil municipal s’est positionné et ne souhaite pas que le Maire préempte ces parcelles au lieudit La Grenouillère.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

La commission Vie Économique Locale, composée de 5 élus et
d'un membre non élu, Julien Kerviche (un grand merci pour son
implication forte), travaille depuis décembre 2020 à la mise en
place d'un marché hebdomadaire le vendredi après-midi/début
de soirée (16h-19h30).
Pourquoi un marché du vendredi soir ? L’aménagement du
centre-bourg a été conçu pour recevoir des manifestations
qu'elles soient ponctuelles ou régulières. L'idée première est de
dynamiser le centre bourg en attirant des clients à fréquenter
les commerces de la commune mais aussi de proposer une offre
plus large aux heulinois.es. Avec le confinement, se retrouver
dans un lieu convivial, après sa semaine de travail et/ou à la sortie
des écoles autour de valeurs locales, nous a aussi semblé important. Enfin, nous ne souhaitions pas nous mettre en concurrence
avec les marchés des communes voisines.
Contrairement à l'idée que nous en avions, nous avons découvert
que la mise en place d'un marché est soumise à une réglementation forte lors de la mise en place mais aussi sur toute la durée du
marché. Vous pourrez le constater lorsque le règlement du marché sera disponible sur le site internet une fois signé par le Maire.
De nombreux contacts ont été pris pour mener ce projet. Sur le
plan administratif et technique, la municipalité du Pallet a partagé
ses connaissances sur le sujet. Quant au plan commercial, les
démarchages sur les marchés ainsi que la prospection téléphonique ont été soutenus. Mais nos efforts ont été récompensés
et nous devrions pouvoir proposer un panel complet avec des
producteurs et des commerçants locaux.
Le fruit de ce travail, organisation envisagée, tarifs de droits de
place, projet de règlement, a été présenté au représentant de
l’Union Professionnelle des Commerçants de Marché de Loire
Atlantique dans le cadre d’une réunion en Mairie fin avril. Ce dernier a fait profiter la commune de ses conseils et a validé ce projet.
C'est une belle aventure qui, nous l'espérons, devrait démarrer
le premier vendredi de septembre. Belle aventure pour les élus
de la commission VEL et Julien qui n’ont pas ménagé leurs efforts
mais aussi pour les agents qui seront mobilisés dans l'organisation et la tenue hebdomadaire de ce marché. Nous continuerons
de vous informer sur la mise en place de ce marché et espérons
vous voir nombreux et fidèles à ce beau projet.
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Karine Messe-Bourasseau

Adjointe à la Communication et Vie Économique Locale

COLLECTEURS
DE MASQUES JETABLES

Les 20 et 27 juin 2021 auront lieu, le même jour, les élections
départementales et régionales.
Le vote se fera d’abord pour les élections départementales et ensuite pour les élections
régionales. Exceptionnellement et pour cette fois-ci uniquement, en raison du contexte
sanitaire et des 2 élections organisées en même temps :
► Le bureau de vote n°1 sera installé à la mairie : Pour les habitants du bourg
► Le bureau de votre n°2 sera installé à la salle Maneyrol : Pour les habitants de La
Bernardière et autres villages, les villages du Marais et les villages du Vignoble
Les cartes électorales distribuées cette année concernent uniquement les nouveaux
inscrits.
Nous vous demandons de venir voter avec votre stylo pour l’émargement. Le port du
masque sera obligatoire pour voter.

LES CROTTES DE CHIEN
FONT LEUR RETOUR !

Les habitants sont de nouveau excédés de voir un peu partout des déjections canines
laissées sur les trottoirs ou les espaces verts.
Nous rappelons que des distributeurs de sachets pour ramasser la crotte de votre
chien, sont présents à l’espace Beausoleil, au parc des Juyons, au niveau du jardin
de la Cure et à l’espace de jeux à la Bernardière.
Pour le respect de tous, merci de les utiliser !
La Municipalité

LE FOUR À CHAUX EN VIDÉO
Grâce à « Pépites Magazine » numéro 9, découvrez le four à chaux comme vous ne
l’avez jamais vu. Des prises de vues aériennes à couper le souffle.
Visionnez la vidéo à l’adresse : https://www.instagram.com/p/CPcp_PloJMT/

SUSHI Z’N
UN FOOD TRUCK SAVOUREUX
Sushi Z’N est un foodtruck proposant des
produits asiatiques : sushis, makis, salades
bo bun et bien d’autres.
Des rouleaux et des plateaux personnalisés
sont préparés rien que pour vous !
La préparation des plats est réalisée à la
minute sous prise de commande par téléphone (SMS ou appel) ou depuis le site
internet avant 17h.
Sushi Z’N sera présent sur la place du
centre-bourg le mardi de 17h à 21h à
partir de la mi-juin.
Contact : 07 66 01 42 92
www.sushizn.fr

La Mairie met en place des
collecteurs de masques
jetables dans plusieurs lieux
publics de la commune.
Vous pourrez ainsi déposer
vos masques jetables usagés aux endroits suivants :
► Mairie
► Hall de la Maison de l’enfance
► Gymnase
► Maison des jeunes
► Commerces : boulangerie
et bar tabac
Des collecteurs seront également disponibles dans
les écoles et seront destinés aux enseignants et
aux enfants en âge de porter des masques.
Les masques collectés seront confiés à une entreprise qui assurera leur recyclage.

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
La réglementation interdit le brûlage des
résidus de végétaux par les particuliers. Les
tontes de pelouses, les feuilles mortes ou les
produits de la taille sont considérés comme des
déchets verts, qui, comme les épluchures ou
les autres déchets ménagers sont interdits à
l’incinération à l’air libre.
Ces déchets verts doivent être envoyés en
déchetterie ou être traités par compostage.

BRUITS DE VOISINAGE
Entre les obligations personnelles et professionnelles, il n’est pas toujours évident de
trouver du temps pour s’occuper de son jardin.
Le problème est encore plus épineux lorsqu’il
s’agit de mettre en route sa tondeuse pour
rafraîchir le gazon ou de bricoler.
Bien souvent, la solution envisagée est de
tondre ou bricoler le dimanche.
Mais que dit la loi à ce sujet ?
En cas de bruit excessif issus des travaux
de jardinage ou de bricolage, les sanctions
pénales peuvent aller jusqu’à 450 euros
d’amende et la confiscation de la tondeuse
ou de l’outil utilisé (article R48-2 du Code de
santé publique). Par ailleurs, lorsque l’on sait
qu’une tondeuse thermique peut émettre
jusqu’à 95 dB, vous devez donc être vigilant
dans votre choix d’horaire pour tondre.

JOURNÉE
RÉCUPÉRATION DE BROYAGE
La Commission Espaces Verts organise le
jeudi 10 juin une journée pour venir récupérer du broyage, de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h. Vous pourrez vous rendre au site de
Vallet pour prendre du broyage disponible (cf
plan sur le bulletin de avril 2021).
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS
POUR SENIORS

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

©Vector Juice

Les heulinois ont reçu en ce début
d’année un questionnaire dans leurs
boîtes aux lettres. Cette enquête a
donc permis de toucher plus de
1000 foyers. La municipalité a reçu
une quarantaine de réponses. La
représentativité de cette enquête
n’est donc pas optimale, mais dresse un premier contour des besoins
en logements seniors sur La Chapelle-Heulin.

Ci-dessous, une synthèse des résultats :
55 % des répondants expriment le besoin de ce type de logement
à une échéance de 5 ans, 45 % pour plus tard.
► Le répondant « type » est un couple dont les membres sont âgés
de 75 ans environ. Ils habitent dans un village de La Chapelle-Heulin
et conduisent une voiture. Ils souhaitent acquérir une maison individuelle ou un appartement avec 2 chambres proche des services et
des commerces, accessible, et sécurisé.
► Le fait d’avoir un jardin ou des espaces verts à disposition est un
atout non essentiel, cependant ils sont prêts à payer pour une aide
au repas ou à la vie quotidienne, et pour un espace de convivialité.
►

La démocratie participative est un appui indispensable pour mener
nos projets au plus près des besoins de la population. Merci pour votre
participation !
La Municipalité

UNE AIDE FINANCIÈRE
POUR CONSULTATION AVEC UN PSYCHOLOGUE
Le Centre Communal d’Action Sociale continue activement ses
actions pour répondre au mieux aux besoins des heulinois.
Cette période difficile de la crise sanitaire a mis en lumière le
besoin de soutien psychologique pour de nombreuses personnes.
Malheureusement, consulter un psychologue en libéral représente un coût non négligeable pour certaines familles et peut
être un frein.
Au-delà même des angoisses liées au covid, les épreuves de la vie
(deuil, isolement, divorce, maladie, perte d’emploi...) peuvent nous
amener à avoir besoin d’une aide extérieure, d’un psychologue
pour nous soutenir. Le mal être touche tous les âges, les petits
comme les seniors.
Pour les heulinois.es en difficulté financière, le CCAS participe à
hauteur de 80€ pour deux consultations avec un psychologue
de leur choix. N’hésitez pas à prendre contact avec M. Patarin à
la mairie 02 40 06 74 05

SOYONS SOLIDAIRES,
AIDONS LES PLUS DÉMUNIS

Près de 9 millions : c’est le nombre de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté en France. Fort de ce constat,
le réseau de pharmacies Wellpharma se mobilise pour
aider les personnes les plus démunies en mettant en
place des armoires à pharmacie solidaires.
Le concept : une armoire à pharmacie transparente est installée
dans les officines partenaires permettant de recevoir des dons
de la part des clients mais aussi des pharmaciens. Ces produits
collectés (produits d’hygiène, solaires, protections féminines, produits pour bébés, etc...) seront ensuite redistribués aux personnes
en difficultés de la commune, grâce au concours de la Mairie de
La Chapelle-Heulin.
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Par délibération du 12 février 2020, le Conseil Communautaire a prescrit une procédure de Révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune de La Chapelle-Heulin.
Le dossier a été mis à disposition du public du mardi 01 décembre
2020 au mardi 15 décembre 2020 accompagné d’un registre de
concertation.
Le bilan de la mise à disposition du public a été présenté en Conseil
Municipal puis en Conseil Communautaire qui a arrêté le projet de
révision allégée.
Le projet de révision allégée a ensuite été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (services de l’Etat, chambres consulaires…), à la Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et à l’autorité
environnementale
Aujourd’hui, il est temps d’organiser une enquête publique pour
recueillir l’avis de la population.
OBJET DE LA RÉVISION ALLÉGÉE
La révision allégée doit permettre de prendre en compte et d’intégrer dans le PLU deux projets à vocation agricole qui nécessitent une
réduction de la zone Av (inconstructible) au profit de la zone A afin de
permettre :
► La création d’un bâtiment de stockage pour une CUMA (Coopérative
d’Utilisation de Matériel Agricole),
► L’extension d’un bâtiment existant, destinée à l’installation d’un
exploitant agricole sur le territoire.
MODALITÉS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique relative révision allégée n°2 du PLU de la commune de La Chapelle-Heulin se déroulera du mercredi 9 juin à 9h00
au vendredi 9 juillet à 17h.
OÙ CONSULTER LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
À la mairie de La Chapelle-Heulin aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie
► Sur le site Internet de la Communauté de communes Sèvre et Loire
à l’adresse suivante : https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/rubrique/
procedures-en-cours/
►

COMMENT DONNER SON AVIS SUR LE DOSSIER ?
En consignant ses observations sur le registre d’enquête mis à
disposition à la mairie de La Chapelle-Heulin
► En adressant un courrier au commissaire enquêteur à la mairie de
La Chapelle-Heulin (27 rue Aristide Briand, 44330 La Chapelle-Heulin)
► En envoyant un courriel à l’adresse suivante PLU@cc-sevreloire.
fr (dans ce cas, noter en objet du courriel « Observations PLU La Chapelle-Heulin pour commissaire enquêteur »).
►

QUAND PRENDRE CONTACT AVEC LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ?
Monsieur Jean-François METAYER se tiendra à la disposition du public
à la mairie de La Chapelle-Heulin ou par téléphone (en appelant le
numéro suivant : 02 40 06 74 05 ) :
► le mercredi 9 juin 2021 de 9h00 à 12h ;
► le samedi 12 juin de 10h à 12h (pas de permanence téléphonique) ;
► le mercredi 23 juin de 14h à 17h ;
► le lundi 28 juin de 17h à 19h ;
► le vendredi 9 juillet de 14h à 17h ;
Compte tenu du contexte sanitaire dans lequel la présente mise à
disposition du public est organisée, des modalités particulières d’information et de participation du public sont définies :
► Le port du masque (ou visière de protection) est obligatoire pour la
consultation du dossier et du registre ;
► Les mesures et gestes barrières sont à respecter (distance minimale d’un mètre, lavage de mains...) ;
► Chacun est invité à privilégier l’utilisation numérique des modes
d’information et de participation définis.
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OÙ SE RENSEIGNER À L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public à la CCSL ainsi qu’à la mairie
de La Chapelle-Heulin, et sur le site internet de la CCSL à l’adresse
suivante : https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/rubrique/proceduresen-cours/ et ce pendant une durée d’un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
Enfin, à l’issue de la procédure, le Conseil Communautaire approuvera
le dossier en prenant en compte les remarques éventuellement formulées par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, par les
Personnes Publiques Associées lors de la réunion d’examen conjoint,
par la population lors de l’enquête publique ou par le commissaire-enquêteur dans son rapport.

C’EST QUOI UN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ?
Le PLU remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000,
dite « loi SRU ».
C’est un document stratégique, abordant de nombreux sujets tels que
l’habitat, la présence de la biodiversité, les déplacements quotidiens,
le développement économique, les lieux de vie partagés, la place de
l’agriculture, etc… Il détermine les possibilités de construction et
d’usage des sols sur l’ensemble d’une commune. Il doit refléter l’expression du projet politique d’aménagement et de développement du
territoire et prendre en compte les politiques nationales et territoriales
d’aménagement.
Un PLU peut évoluer par le biais de différentes procédures qui sont
encadrées par le Code de l’urbanisme.
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ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »

Mardi 25 mai, toutes les classes de l’école maternelle Les Fritillaires se
sont rendues au village du Fuilet, dans les Mauges (49). Les enfants
ont pu visiter la carrière d’extraction de l’argile, réaliser du land art,
visiter le musée de la maison des potiers et participer à un atelier de
modelage de portraits en lien avec le projet d’école de cette année. Quel
bonheur de pouvoir enfin vivre l’école à l’extérieur avec les enfants !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »
ATELIER TENNIS À L’ÉCOLE
Depuis le mardi 11 mai et jusqu’au mardi 29 juin, les élèves des classes
de CP, CP-CE1, CE1 et CE2 bénéficient d’une initiation au tennis. Cet
atelier est conduit par Valérie Le Vieil, professeure de tennis diplômée
d’État. Ce projet est financé entièrement par l’école pour offrir aux
enfants un apprentissage sportif de qualité s’appuyant sur les compétences expertes de l’animatrice vis à vis de ce public.
Ces 8 séances hebdomadaires se passent dans le gymnase ou sur
les 2 cours extérieurs près de la Maison des Jeunes, selon la météo !
C’est une grande chance pour les élèves que ce projet élaboré en fin
d’année 2020 puisse enfin se dérouler, malgré des conditions qui ont
retardé son démarrage (cadre sanitaire changeant ; déplacement des
vacances de printemps).
Les élèves apprécient beaucoup ce moment fait d’ateliers variés
et rythmés s’appuyant sur un matériel riche et adapté à l’âge
et à la taille de chacun. Des progrès rapides et visibles en cours
de séance motivent chacun. De petits « challenges » ajoutent
à l’envie de bien faire, tout en progressant. Les prochaines séances
sont attendues avec impatience et envie !

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

LE JARDIN DE L’ÉCOLE
Les CP de l’école ont pu ramasser quelques légumes plantés
il y a quelques semaines. Ils étaient fiers de rapporter chez eux de la
salade, du persil, des radis, des épinards…
Bientôt, d’autres plantations vont avoir lieu : plantes aromatiques,
plantes grasses, fleurs, fruits et légumes sortiront bientôt de terre
sous les yeux observateurs des élèves de l’école St Joseph.
Les inscriptions sont toujours possibles pour l’année scolaire prochaine. N’hésitez pas à contacter Mme Bachelier au 02 40 06 73 35
ou st-joseph.heulin@wanadoo.fr
TENNIS À L’ÉCOLE
La fédération française de Tennis intervient à l’école Saint-Joseph pour 8 séances auprès des CP, CE1 et CE2. Valérie,
ancienne « tennis woman » pro, vient tous les lundis et propose
des ateliers de découverte du sport de raquettes.
Les enfants adorent et certains ont déjà envie de faire du tennis leur
sport pour l’année à venir.
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PARENTALITÉ

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 samedi 19 juin 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 de 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 et sur inscription en raison du contexte sanitaire. Sandrine et Mélanie
vous y attendent…
Contact : Mme Perrichon,
direction.ma@mairie-lachapelleheulin.fr

PERMIS VÉLO

Le 17 mai dernier, c’est en collaboration avec la prévention routière que les 51 élèves de CM2 des 2 écoles
ont pu tester leurs connaissances sur les bonnes pratiques du vélo sur la route. Action que la municipalité
renouvelle tous les ans avec la PR44.Une piste mobile a
été installée dans la petite salle des sports. La météo était
trop incertaine pour accueillir les enfants sur le parking
de la Maison des Jeunes comme les années précédentes.
Après un temps de théorie sur les obligations et les vigilances à avoir lorsque l’on partage la route, chaque élève
a pu parcourir la piste aménagée de divers ateliers.
Permis en poche pour tous !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
SOUVENIRS DE LA FÊTE DES MÈRES
EVAN

PROJET ROBOTIQUE

Le premier cycle d’ateliers Robotique est lancé !
Les apprentis de la robotique ont démarré le mercredi 28 avril par groupe
de 12 enfants (un le matin pour les enfants de St Joseph et un autre l’après
midi pour ceux des Fritillaires). Après un temps d’échange sur la présentation du projet, les étapes de ces 3 journées et le rappel des règles de vie et
de sécurité, Matthieu TOUBLANT, animateur de la Maison de l’enfance,
les a accompagnés à s’entraider dans le démarrage de la fabrication
d’une petite voiture propulsée par une hélice. Quelques notions d’électricité, du câble, des barquettes et roues en plastiques recyclées, de la pâte à
fixer, une hélice et une pile… de l’assemblage et de la créativité…et ça roule !
Devant l’engouement pour ce premier cycle de robotique (98 inscriptions pour 24 places), 2 autres cycles ont été ajoutés les 7,8,9, juillet et
24,25,26 août 2021 pour satisfaire le maximum d’enfants.
Contact : direction.enfance@mairie-lachapelleheulin.fr

CET ÉTÉ, ÇA VA BOUGER À LA MDE ET À LA MDJ !!
Du côté de la MDE, les équipes d’animation proposeront de riches activités manuelles, sportives, d’explorations et de découvertes, des ateliers
cuisine, des grands jeux, des pique-niques… le tout avec une sensibilisation à la différence, au respect, et au vivre ensemble. L’accueil de
loisirs est un espace qui fait grandir. Et on espère que les protocoles
sanitaires nous permettront de réaliser des sorties en car… L’accueil se
fera pour les PS/MS à l’école maternelles Fritillaires et pour les GS-CM2
à la Maison de l’Enfance dans le respect du protocole sanitaire. Il reste
encore quelques places. Pour toute inscription au centre et/ou aux
mini-séjours, merci de contacter la Maison de l’Enfance au
02 40 06 59 60 ou par mail à direction.enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
Du côté de la MDJ, un programme varié est concocté pour
les ados et jeunes de 10 à 18 ans : cuisine, escalade, pêche,
sponge ball, poterie, plage…sans oublier les soirées ! Ciné,
paëlla, tournoi de foot Sound system… De l’aventure, du
jeu, du plaisir et de la créativité seront au rendez-vous. Ces
services seront ouverts du 7 juillet au 1er septembre, de
7h30 à 19h00, avec une fermeture du 2 au 15 août.
Contactez la MDJ par mail à direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr

On vous d
onne la pa
role...

On a offert une thalassothérapie à ma mère parce
qu’elle a des problèmes de dos et j’avais fait un
cadeau sur lequel il était marqué «pour maman que
j’aime» : elle était très contente !

Ce que j’aime bien c’est de me lever tôt pour aller
acheter des viennoiseries et des fleurs pour ma mère.
Mes parents, pour mon anniversaire, ils ne se lèvent
pas aussi tôt eux!

MILAN
J’ai offert des marguerites à ma mère car ce sont ses
fleurs préférées!

ANNA

ANTOINE
J’aime bien quand ma mère fait le ménage alors j’ai
voulu lui offrir un aspirateur, mais quand j’ai vu le prix
ça piquait un peu ! Du coup, je lui ai bricolé une petite
table comme cadeau.
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NATHAN

Pour la fête des mères avec ma sœur, on est allées
chercher un bouquet de fleurs, du pain et des macarons avec notre argent en vélo. On a pas réussi à
remonter sur nos vélos pour rentrer parce qu’on était
trop chargées !
On a eu un fou rire ! Maman a trouvé qu’on était longues à revenir, on lui a dit qu’il y avait du monde à la
boulangerie!
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VITICULTURE

VOUS ÊTES ÉTUDIANT(E)

1ER PRIX DU CONCOURS
SAINT VINCENT

ET VOUS CHERCHEZ UN JOB D’ÉTÉ

Hugues Charpentier est un jeune viticulteur
sur la commune dans le village Les Aveneaux. Il
a repris la cave familiale en 2016 ; c’est la 6ème
génération. Ses vignes sont situées sur la commune (15 ha), Le Pallet (5 ha) et sur Vallet (5 ha).
Il produit du vin de pays rouge, blanc et rosé sur
6 hectares, les 18 ha restants étant consacrés
au muscadet.
Le concours Saint Vincent, saint patron des viticulteurs, a eu lieu le mercredi 12 mai à 17h30
à Basse-ville. C’est Hugues Charpentier, SCEA
des Aveneaux, qui a gagné le 1er prix de ce
concours qui aurait dû se tenir en début d’année mais repoussé à cette date pour cause
de confinement. Il s’agit d’un concours de
dégustation à l’aveugle auquel une dizaine
de personnes ont participé.

La Communauté de Communes Sèvre et Loire recrute des personnes pour intervenir à domicile chez
des personnes âgées ou en situation de handicap.
Missions
Vous accompagnez et aidez les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide au
lever, aide à l’habillage, aide au coucher, etc…) et dans les activités ordinaires de la vie quotidienne
(entretien du logement, courses, préparation des repas, etc…)
Savoir être
Dynamisme, discrétion, qualité d’écoute, ponctualité et respect des habitudes du domicile.
Conditions
Pour remplacements des auxiliaires de vie entre juillet et août.
► Temps de travail : 20 à 30h/semaine.
► 2 jours d’accompagnement formatif par l’équipe.
► Lieux de travail : aux domiciles des bénéficiaires, dans le secteur de Vallet ou du Loroux Bottereau.
► Véhicule indispensable.
Pour postuler
Vous pouvez contacter
Le service d’Aide à Domicile – Mme CHEVALIER Frédérique, Manager ou Mme CORNILLAUD
Rose-Marie, Adjointe - 02 51 71 92 20
Les candidatures doivent être adressées par mail avant le 31 mai 2021 au :
Service Ressources Humaines rh@cc-sevreloire.fr

PENSEZ À DONNER
VOTRE SANG !
ENCORE PLUS EN
CE MOMENT…

C’est la première fois que Hugues Charpentier gagne ce concours. L’ensemble des
viticulteurs de La Chapelle-Heulin ont été
ravis qu’un « petit nouveau » (comme ils
disent) ait gagné ce concours.
Comme elle le fait chaque année, la mairie
servira sa cuvée toute l’année lors de manifestations.

Vous pouvez vous rendre en
collecte :
► Le vendredi 25 juin de 16h à 19h30
► Le mercredi 30 juin de 16h à 19h30
Salle Raphaël Hardy à Mouzillon

L’ENVOL DU PAPILLON
Après 17 ans de carrière sociale, Manuela
FORTUN-COULAUD
ouvre son cabinet de
soins énergétiques. Elle
vous propose 3 types de
soins : Reiki, Access Bars
et LaHoChi. Elle est également Sophrologue.
« En janvier 2020, la médecine du travail m’a demandé d’arrêter mon métier
de travailleur social. En effet, mon corps
et mon esprit ne suivaient plus étant
atteinte du syndrome de la Fibromyalgie. M’étant formée aux méthodes que
je propose, cela a été une évidence pour
moi d’ouvrir mon cabinet, afin de donner
du bien-être aux personnes. Bien-être
qui m’a fait tellement de bien pendant
mes périodes de crises »
Téléphone : 07 86 51 58 14
Mail : manuelafortun1975@gmail.com
Site Web : www.lenvoldupapillon.com
Cabinet situé au 4 la Chauvinière 44330
La Chapelle-Heulin.

Merci de programmer vos dons en prenant rendez-vous :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
ou par téléphone au 0800 109 900 (service et appel gratuit).

Nous comptons sur vous !

RUGBY LE LANDREAU

Pour toute information
sur les dons et les collectes :
https://dondesang.efs.sante.fr

LA SAISON 2021/2022 ARRIVE…
Le Rugby Club Le Landreau, école
de rugby pour les 3 à 11 ans, propose tous les samedis matin de
juin une découverte pour filles et
garçons sur son terrain de la Gauterie au Landreau.
Votre enfant a entre 3 et 11 ans, contactez-nous afin qu’elle/il puisse venir découvrir
ce sport et ses valeurs. Nous serons aussi
présents au forum des associations du
Landreau le 5 juin de 9h à 12h30. À bientôt,
Contactez-nous :
rugby.le.landreau.44@gmail.com
 /rugbyclublelandreau/
 /rugbyclublelandreau
Actualités | le magazine de La Chapelle-Heulin | Juin 2021 | N°282
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SORTIR & BOUGER EN SÈVRE & LOIRE

juin - juillet 2021

NOS ÉVÉNEMENTS

FESTI’’
LOIRE

CULTURE

ÉCOLE DE MUSIQUE

LES INSCRIPTIONS, C'EST MAINTENANT !

SOIRÉES-CONCERTS au bord de l’eau

VENDREDI 20h
28 Mai / 11 & 25 Juin
9 & 30 Juillet / 27 Août
Port de la Pierre Percée

Divatte-sur-Loire
2021

SOUS RÉSERVE D’ANNULATION DE DERNIÈRE MINUTE
LIÉE AU CONTEXTE SANITAIRE

ENVIE DE FAIRE DE LA MUSIQUE, APPRENDRE UN INSTRUMENT,
SE PERFECTIONNER, CHANTER ? C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE.

Plus d'infos sur interco.cc-sevreloire.fr

Depuis le 17 mai, les usagers du territoire sont invités à s'inscrire en
ligne à l'Ecole de musique Sèvre & Loire.
Si vous ou votre enfant êtes déjà inscrit à l‘école de musique :
• depuis le 17 MAI, le dossier d'inscription est à remplir en ligne
sur le site de la CCSL ou directement sur bit.ly/edm-ccsl.
Vous avez dû recevoir un courrier avec vos codes d'adhérent,
inscrivez-vous avec.
Si vous ou votre enfant n‘êtes pas encore inscrit à l‘école de
musique,
• à partir du 07 JUIN, le dossier d'inscription est à remplir en ligne
sur bit.ly/edm-ccsl.

INSCRIPTION EN LIGNE SUR

bit.ly/edm-ccsl

RENSEIGNEMENTS :
ecoledemusique@cc-sevreloire.fr
02 51 71 52 28
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Plus d'infos sur enfance.cc-sevreloire.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

en likant la page Facebook de
« La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
Ne ratez plus rien !
ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS,
PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

Des dates peuvent à nouveau changer selon les décisions de la préfecture
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JUILLET
JEU DE CARTES TOTEM
3 JUILLET • 10h - 12h

2 familles par heure
À partir de 7 ans
Maison de l’enfance

En famille, venez partager un
moment de bien-être en jouant à ce
jeu TOTEM qui fait du bien ! Découvrez vos forces et vos qualités, une
manière simple d‘exprimer ce que
nous apprécions les uns chez les
autres. Du plaisir et de l’émotion
garantis !
INTERVENANTE : Sophie Meunier
YOGA DU RIRE
3 JUILLET • 14h - 15h

10 adultes

École maternelle (salle de motricité)

Rire est bon pour le moral et pour
la santé : antidote du stress, meilleur sommeil, bon pour le coeur,
système immunitaire renforcé, etc.
Le yoga du rire est un outil de
développement personnel qui propose de rire « sans raison » par de
simples exercices.
INTERVENANTE : Annabelle Belliard

OURNAL
Le JLOI
RE
SÈVRE

Un territoire vivant

& surprenant

SOPHROLOGIE
10 JUILLET • 11h - 12h
10 enfants (6 à 11 ans)

LA
DYNAMIQUE,
C’EST VOUS !

École maternelle (salle de motricité)

MANDAT 2020-2026

1

48 191 HABITANTS
DE COMMUNES
1 COMMUNAUTÉ
11 COMMUNES
AU SERVICE DE SES
TAIRES
44 ÉLUS COMMUNAU
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FEUILLE
DE ROUTE
SÈVRE & LOIRE

Les élus du mandat 2020-2026
présentent leur feuille de route
dans le nouveau journal Sèvre &
Loire !
Découvrez-le sur notre site
internet en avant-première,
début juin.
Plus d'infos sur interco.cc-sevreloire.fr

Une méthode qui s’adresse à tous et qui
permet d’améliorer le bien-être, d’être plus
positif et plus confiant en l’avenir. S’écouter,
prendre conscience de sa respiration et
de ses sensations physiques, de ses émotions… Stimule les 5 sens. Des exercices
simples et ludiques.
INTERVENANTE : Eva Berlot

AOÛT
À LA DÉCOUVERTE DE VOS FORCES
21 AOÛT • 10h30 - 11h30
5 adultes

21 AOÛT • 11h30 - 12h30

SEPTEMBRE
TAPIS SENSORIEL
11 SEPTEMBRE • 9h30 - 12h

Parents - Enfants (0 à 6 ans)

Espace de jeux et d’échanges • Maison de l’enfance

L’espace de jeux et d’échanges pour les
parents et enfants de 0 à 6 ans accueille les
tapis sensoriels « Ludisaisons ».
Parcours ludique et sensoriel pour les enfants
de 0 à 3 ans. Un tapis d’éveil grandeur nature
de 30 m2 truffé de petites surprises (instruments de musique, objets insolites) autour du
thème des 4 saisons.
INTERVENANT : Élastique à musique
GRAMM
ACCORDS TOLTÈQUES
11 SEPTEMBRE • 14h - 15h

Duo : 1 parent, 1 enfant (à partir de 7 ans)

5 jeunes (12 à 15 ans)

Maison de l’enfance

Un atelier ludique, simple et surprenant qui
permet à chacun de découvrir ou redécouvrir
ses forces à travers sa propre expérience et
grâce aux autres. Émotions et enthousiasme
seront au rendez-vous !
INTERVENANTE : Annabelle Belliard

Venez découvrir ensemble ces quatre accords
nécessaires à une communication non violente. Des règles de vie simples
pour être plus heureux.
Et si chacun avait sa propre vision ! Parlons
en. Alors surtout : venez comme vous êtes !
INTERVENANTE : Manuela Fortun

Maison des jeunes

INITIATION THÉÂTRE
28 AOÛT • 10h - 12h

10 adultes

ATELIER INITIATION SLAM
25 SEPTEMBRE • 10h - 13h

10 jeunes (15 à 18 ans)

Salle Maneyrol

Vous n’avez jamais osé pousser la porte d’un
cours de théâtre ! En petit groupe, à travers
des jeux et des improvisations, venez découvrir le plaisir de la scène et celui de jouer
ensemble.
INTERVENANTE : Amélie Haguet

Maison des jeunes

À l’aide d’exercices vocaux, techniques et de
jeux scéniques, venez découvrir la force du
pouvoir de la parole et des mots.
Une belle rencontre avec un artiste slameur !
INTERVENANT : Slam Poetry
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RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...

