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Mairie

27 rue Aristide Briand
44330 La Chapelle-Heulin
Tél. 02 40 06 74 05 | Fax 02 40 06 72 01
accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
www.mairie-lachapelleheulin.fr
 lachapelleheulin

HORAIRES ANNUELS

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

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE

La Mairie se met à l’heure d’été !
Du 12 Juillet au 15 Août, la Mairie sera
ouverte le matin de 8h30 à 12h et fermée tous les après-midi. La permanence du lundi soir de 17h à 19h est
maintenue.
Pas de permanence d’élus, reprise le
samedi 4 Septembre de 10h à 12h.

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 à 23h
au Complexe Sportif sous réserve
d’annulation de dernière minute liée
au contexte sanitaire. Plusieurs bars
seront présents pour se désaltérer (sous
réserve des autorisations et du contexte
sanitaire)

.C.S.L. |
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Agenda

JUILLET 2021

Ils sont nés...
BESACE Titouan

14 Mai

BOURDELEAU Céleste

18 Mai

HUON DOUCET Solenn

22 Mai

DISLAIR LAFDALI Gabin

31 Mai
7 juin

Ils nous ont quittés...
88 ans

BULLETIN MUNICIPAL
PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 24 août 2021 pour
nous faire parvenir vos documents à
faire paraître dans le bulletin de septembre 2021.
Nous vous informons que passé ce délai,
nous ne pourrons plus prendre aucun
contenu : ceci afin de mettre en forme
toutes vos informations dans les meilleures conditions.
Si vous souhaitez être interviewé au
travers de la rubrique “on vous donne la
parole”, merci de prendre contact avec
la Mairie.

1 juillet 2021

Conseil municipal

3 juillet 2021

Jeu de cartes Totem & Yoga du rire
Ensemble, partageons du bien-être

5 juillet 2021

Fresque de l’école
Inauguration

ANCV
DES VACANCES POUR TOUS
Vous avez envie de partir en vacances mais vous vous dites que ce
n’est pas raisonnable, que vos revenus ne le permettent pas ?
L’agence Nationale pour les Chèques Vacances en partenariat avec le Centre Communal
d’Action Sociale de La Chapelle-Heulin propose à nouveau, en cette année 2021, des prix
très attractifs dans des résidences pour les familles sous condition de revenus (quotient
familial maximum de 1000€).
Tous renseignements en mairie auprès de Franck Patarin au 02.40.06.74.05.
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Feu d’artifice
23h, Complexe sportif
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Sophrologie
Ensemble, partageons du bien-être
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AOÛT 2021
21 août 2021

À la découverte de vos forces
Ensemble, partageons du bien-être
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Cinéma de plein air
« L’école buissonnière »
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26 et 27 août 2021

Don du sang
Salle Raphaël Hardy / Mouzillon
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Initiation théâtre
Ensemble, partageons du bien-être
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16h à 19h30, Centre bourg
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L’été s’annonce et clôture une année
scolaire pleine de rebonds.
Tout au long de ces mois, nous avons dû
réinventer notre façon de vivre et nos
modes d’organisation. À travers ces
moments difficiles, chacun a su trouver la force de porter ses envies et ses
idées au-delà des obstacles. Le service
Enfance Jeunesse dans son ensemble
(équipes, groupe scolaire, partenaires)
nous offre en cette fin d’année scolaire
un bilan positif et optimiste des projets.
Le Conseil Municipal des Enfants s’est mobilisé pour la réduction des déchets. Durant
le mois de juin, le concours de la famille
produisant le moins de déchets a été mené
pour sensibiliser les heulinois sur le sujet
(voir page 6). Au programme : une journée nettoyage du bourg de la
commune et une pesée de la poubelle ménagère pour atteindre un
objectif fixé à la fin du mois. Un grand merci à tous les participants !

Édito

activités et en aventures avec
de beaux programmes concoctés par la MDE et
la MDJ. De 5 à 18 ans, des mini-séjours proposent une multitude
de sensations : équitation, voile, paddle, tir à l’arc, cirque, karting, les
châteaux de la Loire en vélo, bivouac, etc. Les enfants pourront s’amuser tout l’été à la MDE et les jeunes pourront profiter des animations
de la MDJ (le programme des activités de la MDJ est à retrouver au dos
du bulletin). Exploration, découverte, jeu, créativité… des moments
ensoleillés inoubliables !
Pour les jeunes de la commune ayant eu 18 ans cette année, la municipalité a souhaité les accompagner dans leur future vie étudiante.
C’est pourquoi chacun a reçu un kit étudiant, le livre RÅLBØL, afin
de leur donner les clés pour construire leur
avenir et décrypter tout en humour les tracas
administratifs auxquels ils seront confrontés
(page 6). Conseils pratiques, trucs et astuces,
quiz… le tout pour réussir avec le sourire !

« L’environnement et le
développement durable ont
été mis à l’honneur »

C’est également l’environnement et le développement durable qui
ont été mis à l’honneur. L’école St Joseph s’est vu décerner le label
E3D, Établissement en Démarche de Développement Durable, pour
tous les projets menés en lien avec l’écologie. Ce label, obtenu pour 3
ans, récompense les actions éco-citoyennes menées. Celles-ci ont été
établies cette année selon 3 axes : impliquer les éco-délégués et les
élèves afin de les sensibiliser et les responsabiliser, assurer le tri des
déchets et leur réutilisation, agir pour la biodiversité. Vous retrouverez
en page 7 les actions menées par l’école au cours de cette année. Nous
leur adressons nos félicitations !
Après un an de travail, les élèves de l’école élémentaire Les Fritillaires pourront enfin inaugurer leur travail artistique sur la fresque
de l’école le 5 juillet (page 7). Les lettres réalisées embelliront désormais le mur de l’école pour la plus grande fierté de ses artistes !
Les enfants de la commune vont pouvoir profiter d’un été riche en

La fin de ce cycle scolaire marque également
le départ au mois de juin de Mélanie Bouyer, notre coordinatrice
enfance jeunesse depuis 7 ans. Son engagement envers la commune,
sa bonne humeur et sa bienveillance nous manqueront à tous. Nous
lui souhaitons de continuer à s’épanouir dans ses nouvelles fonctions ! Pour la remplacer à ce poste, c’est Vanessa Picard qui nous
rejoindra le 19 juillet prochain, nous lui souhaitons la bienvenue à La
Chapelle-Heulin !
La première session du programme « Ensemble partageons du bienêtre », conçu pour mieux vivre ensemble au sein de la famille et gratuit
pour les Heulinois, vient de s’achever et le constat est très encourageant. Dès juillet, et ce pour 3 mois, un nouveau programme démarre.
Vous pourrez le retrouver en page 11 de ce bulletin.
Nous vous souhaitons un très bel été à toutes et tous. Nous espérons vous retrouver à la rentrée en septembre reposés et pleins de
belles aventures dans la tête.
Nous vous donnons rendez-vous pour le lancement du marché le 3
septembre prochain où nous vous attendons nombreux.
Jean-Marc Homand,
Adjoint à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires scolaires

ENSEMBLE PARTAGEONS DU BIEN-ÊTRE
DU POSITIF POUR LES HEULINOIS.E.S !
La Municipalité se réjouit de faire un
bilan très positif de son premier programme « Ensemble partageons du
bien-être ». Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) associé aux services
jeunesse vous ont proposé différents
ateliers conçus pour mieux vivre avec
soi-même et ensemble au sein de la
famille. Vous avez pu découvrir divers
techniques, outils, tels que la sophrologie, la méditation, l’EFT…
Voici des extraits de vos retours :
Pour l’atelier sophrologie adultes : une
des participantes a découvert grâce au
programme bien être cette technique,
et a par la suite effectué des séances
individuelles car a vraiment apprécié cet
outil pour libérer ses tensions.
Pour l’atelier EFT : « maman j’ai vraiment
adoré et j’ai appris plein de trucs ! » Les
autres mamans présentes ont dit à la

JARDIN D'ESIA

fin qu’elles aimeraient bien elles aussi
apprendre cette technique pour pouvoir
comme leurs enfants avoir un outil pour
libérer l’émotion.
Pour l’atelier coaching en image : « Trop
bien, maintenant je sais quelle couleur
mettre pour me sentir belle ! »
Plus globalement, nous avons aussi eu
le retour « Bravo à toute l’équipe ! C’est
merveilleux de voir que dans une petite
commune comme la nôtre il y a autant
de ressources intelligentes et humaines.
Encore bravo à toute l’équipe »

BILAN DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Emilie Colas, une des co-présidentes de
l’association, va reprendre 6ha sur La Chapelle-Heulin pour y développer un atelier
chantier d’insertion par le maraîchage biologique avec 10 salariés en insertion.
Elle réalisera de la vente directe et de la libre
cueillette sur la ferme. Pour faire découvrir
son projet, une présentation publique de
l’Atelier et Chantier d’Insertion du Jardin
d’ESIA a eu lieu le samedi 29 mai à 10h à la
Petite Barboire sur La Chapelle-Heulin.
Pas moins de 50 personnes ont participé à
cette réunion !

Principalement grâce à la CAF, nous vous
proposons un second programme. Alors
n’hésitez pas ! il suffit juste de s’inscrire
en mairie. L’ensemble des ateliers est
gratuit. Venez découvrir ou redécouvrir
ces ateliers pour partager ensemble un
moment agréable.
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE

CONCOURS PHOTO

LANCEMENT LE 3 SEPTEMBRE 2021 !

Monique Leroy, Freddy Guetté, Julien Kerviche (non élu),
Karine Martineau et Karine Messe-Bourasseau

Retenez-bien la date : le vendredi 3 septembre 2021, la
commune de La Chapelle-Heulin lancera son marché hebdomadaire. Il aura lieu chaque vendredi de 16h à 19h30
sur la place du centre-bourg. Après des mois de travail sur
ce projet, la Commission Vie Économique Locale concrétise
ce marché qui permettra à chacun de consommer des produits variés et locaux.
Dès septembre, ce sont plusieurs exposants qui vous proposeront des étals riches en goût : épicerie fine, fruits et
légumes bio, fromagerie, food truck de plats à emporter
et hot dogs, poissonnerie, produits de l’apiculture… et bien
d’autres encore !
Cette idée de marché hebdomadaire est passée par plusieurs
étapes capitales pour lui permettre d’aboutir dans les meilleures conditions.
C’est en décembre 2020 que le projet du marché hebdomadaire a vraiment vu le jour. Suite au questionnaire mené
auprès des commerçants, les retours ont été analysés
avec un bilan majoritairement favorable. La Commission
s’est alors lancée dans ce projet qui se poursuit encore
aujourd’hui : la prise de contact et la prospection des producteurs locaux, commerçants, artisans et viticulteurs
répertoriés. Les marchés alentour ont été visités pour un
retour d’expérience : le marché du Pallet a particulièrement
été mis en regard pour nous donner des pistes de réflexion.
Dès janvier 2021, la partie administrative s’est enclenchée
avec la rédaction du règlement du marché et la proposition
des tarifs des droits de place. Il a fallu réfléchir également à
l’organisation du marché, au niveau technique et sécurité.
En février 2021, le projet de marché a été présenté au Responsable Loire-Atlantique des Marchés de France : s’en est
suivi sa validation en avril 2021.
Entre-temps, la commission a réalisé une ébauche du plan
du marché et poursuivi la gestion administrative ainsi que
la prospection.
Les retours des commerçants et des producteurs, à ce
stade du projet, se sont révélés positifs : un point encourageant pour poursuivre dans cette lignée la mise en place
du marché hebdomadaire.
C’est en mai 2021 que le Conseil Municipal a voté l’instauration du marché hebdomadaire, d’un droit de place et d’un
comité marché. Suite à cela, un courrier a été envoyé aux
commerçants de La Chapelle-Heulin pour les informer de la
mise en place du marché.
Le travail de la Commission Vie Économique Locale continue
pour vous proposer la concrétisation de cette soirée hebdomadaire avec des exposants et des animations, et ce afin de
faire vivre le cœur de bourg chaque vendredi.
Nous espérons vous retrouver nombreux le 3 septembre et
chaque vendredi au marché de La Chapelle-Heulin !
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SOYONS SOLIDAIRES,
AIDONS LES PLUS
DÉMUNIS

« Je soutiens les commerçants,
viticulteurs et producteurs locaux »
Le concours photo organisé par la
Commission communication durant
le mois de mai est terminé et nous
avons des gagnants !
Il s’agit de Annaé (9 ans) et Léo BOUCARD (6 ans) avec leurs « petites
grappes de raisin ». Une belle photo
tout en couleur et en humour. Félicitations à eux !
La petite tribu a reçu son lot gagnant
pour se rafraîchir par cette chaude
saison... tout en consommant local
bien sûr !

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.

MARCHÉ DE NOËL
ÉDITION 2021

La situation sanitaire s’améliorant, il est alors possible
d’espérer une fin d’année plus
festive que 2020.
SI vous êtes amateur, artisan,
commerçant, venez exposer et
vendre vos produits à l’occasion
de notre Marché de Noël. Cette
année, il aura lieu le samedi 27
et dimanche 28 Novembre, sur
la place du centre bourg.
Vous êtes invités à télécharger
le formulaire d’inscription sur
notre site internet (www.mairie-lachapelleheulin.fr) et à le
retourner en Mairie avant le 10
Septembre prochain. Par la suite,
une réunion avec les exposants
aura lieu en Octobre afin de faire
connaissance et un point sur
l’organisation du week-end.
Nous vous attendons nombreux. À très bientôt,
L’équipe Marché de Noël,
Assistants délégués du Père Noël !
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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.

PLAN CANICULE

La mairie dispose d’un registre
des personnes à risque, c’est-àdire des personnes en situation
d’isolement, de fragilité, de vulnérabilité.
Si ce n’est pas fait, vous avez
la possibilité de vous y inscrire.
Pour ce faire, merci de contacter
directement la mairie.
Ce recensement a pour objectif de permettre l’intervention
ciblée des services sanitaires et
sociaux en cas de déclenchement
du plan d’alerte et d’urgence ou
de fortes chaleurs.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
LES RÉSULTATS
DÉPARTEMENTALES
2509
783
18
10
755
434
87
234

100%
31,21 %
0,72 %
0,40 %
30,09%
57,48%
11,52%
30,99%

2510
841
22
7
812
512
300

100%
33,51%
0,88 %
0,28 %
32,35 %
63,05%
36,95%

2509
775
23
15
737

100%
30,89%
0,92%
0,60%
29,37%

145

19,67%

24

3,26%

Linda RIGAUDEAU

6

0,81%

François DE RUGY

104

14,11%

Christelle MORANCAIS

232

31,48%

Cécile BAYLE DE JESSÉ

25

3,39%

116

15,74%

85

11,53%

2e tour - 27 juin 2021
inscrits
votants
blancs
nuls
Exprimés
MERIAU-TEURNIER
LUQUIAU-MARCHAIS
RÉGIONALES
1er tour - 20 juin 2021
inscrits
votants
blancs
nuls
Exprimés
Matthieu ORPHELIN

Union à gauche avec les écologistes

Eddy LE BELLER
Lutte Ouvrière

Un nôtre monde Pays de la Loire
la région de tous les progrès
Union de la Droite et du Centre
Debout les Pays de la Loire

Guillaume GAROT

Printemps des Pays-de-la-Loire

Hervé JUVIN

Pour une région qui vous protège

2e tour - 27 juin 2021
inscrits
votants
blancs
nuls
Exprimés
Matthieu ORPHELIN

Union à gauche avec les écologistes

François DE RUGY

la région de tous les progrès

Christelle MORANCAIS

Union de la Droite et du Centre

Hervé JUVIN

Pour une région qui vous protège

Enfa

MULTI-ACCUEIL « LES RAINETTES »

1er tour - 20 juin 2021
inscrits
votants
blancs et nuls
nuls
Exprimés
MERIAU-TEURNIER
JARNY-KOUZNETZOFF
LUQUIAU-MARCHAIS
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2509
775
23
15
737

100%
30,89%
0,92%
0,60%
29,37%

323

39,53%

73

8,94%

351

42,96%

70

8,57%

LE MOIS DE MAI EST SYNONYME DE POTAGER AUX RAINETTES !

Nous remercions Anita et Régine du Jardin des Essentiels de l’accueil fait aux enfants
des Rainettes ! Et merci à Rémy, du service des Espaces verts, pour la livraison des
plants, la préparation des carrés potagers et des jardinières ! Chaque semaine, un
petit groupe d’enfants a pu s’y rendre et planter fraisiers, salades, tomates, aubergines,
poivrons et potiron. Les enfants ont pu semer également des graines de carottes, de
cardes offerts par Régine ainsi qu’un plant de basilic et de potiron. Quel plaisir de préparer
la terre, jardiner et arroser ! Au multi-accueil, chacun a pu semer des graines de diverses
plantes aromatiques (persil plat, coriandre,etc.). Un plaisir avant de futures dégustations !
Dans la continuité de l’éveil sensoriel également, les petites Rainettes ont pu mettre
en éveil leur sens de l’odorat. Au programme : loto olfactif (différentes senteurs proposées telles que les épices, le café, le thé, le savon quotidien, l’huile d’olive, etc.) en plus
du potager.
Les 10, 11 et 12 juin, c’était un florilège de saisons aux Rainettes. Grâce à la Compagnie
Fais çi Fais pas ça et leur association Gramm, les enfants ont pu redécouvrir leur espace
réaménagé avec de grands tapis sensoriels Ludisaisons. Une belle découverte toute en douceur avec des
associations de livres thématiques, instruments de
musique et boîtiers musicaux avec musique classique
au programme !
Le café des Rainettes a pu rouvrir ses portes pour l’occasion le samedi 12 juin de 10h à 12h et sur inscriptions aux
ateliers de 10h30 et 11h15 animés par Daisy et Florent.
Un moment de partage avec les familles et les enfants,
une douzaine de parents ont répondu présents.

MAISON DE L’ENFANCE
RETOUR EN SELF PARTIEL
Depuis le 25 mai, les enfants de l’école élémentaire de St Joseph mangent à nouveau en mode self
partiel. Partiel car nous devons toujours concilier les
directives du protocole sanitaire avec ce mode de service. La seconde étape a eu lieu le 10 juin. C’est désormais l’ensemble des élémentaires de l’école St Joseph
et de l’école Fritillaires (sauf une classe) qui peuvent se servir en autonomie
leur repas. Les écoles sont installées dans des espaces différenciés pour
éviter le brassage et tout est mis en œuvre pour respecter les espaces de
chacun. Les enfants sont très contents de ce retour au self même si parfois
il est compliqué de prendre tout son temps.

MAISON DES JEUNES
PASSER LE BSR PENDANT L’ÉTÉ, C’EST POSSIBLE !
La Maison des jeunes organise de nombreuses
activités tout l’été pour les jeunes de 10 à 18 ans.
Détente, loisirs, aventure, festivités et bonne
humeur au soleil : tout un programme à découvrir au dos du bulletin ! C’est dans le cadre de ce
programme d’été que la MDJ propose de passer
le BSR. Le 23 et 24 août prochain, en partenariat
avec l’auto-école CER Zebra Formations, 6 jeunes auront la possibilité de
s’inscrire pour passer ce permis deux roues. Au-delà du passage du BSR,
c’est avant tout l’occasion de pouvoir travailler autour des conduites à risque
en deux roues et de faire de la prévention routière. Si vous êtes intéressés,
n’attendez plus davantage : il ne reste plus que 3 places !
Renseignements : direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »
TOUS DIFFÉRENTS MAIS TOUS ENSEMBLE

CONCOURS 0 DÉCHET
Samedi 5 Juin, les enfants du CME ont lancé le concours de la famille
qui produit le moins de déchets. L’objectif était de sensibiliser les
Heulinois sur la réduction des déchets produits au quotidien.
De 10h à 11h, une dizaine de familles est venue pour la
pesée de leur poubelle ménagère de la semaine. Suite à
cette pesée, les familles ont ensuite 1 mois pour atteindre
l’objectif de poids qui leur a été fixé !
La pesée finale qui marquera la fin du concours aura lieu le
Samedi 26 Juin, et sera suivie d’un apéro bio sans déchets.
NETTOYAGE DE LA COMMUNE
Le 5 juin également, de 11h à 12h, une opération nettoyage du bourg
de la commune a eu lieu. Une quinzaine de participants équipés de
sacs et de gants ont ramassé 4,6 kg de déchets en seulement 45
minutes !
Un grand merci à tous les participants !

LIVRE RÅLBØL
LE KIT DE SURVIE ÉTUDIANT

Une exposition « Le portrait : Tous différents mais tous ensemble »
a eu lieu dans la salle de motricité de l’école vendredi 25 juin et
samedi 26 juin.
Dans le respect d’un protocole sanitaire strict, toutes les familles de
l’école ont pu découvrir toutes les œuvres réalisées cette année par les
enfants de toutes les classes de l’école : des peintures, photographies,
dessins, bricolages ou sculptures toutes sur le thème du portrait. Ces
œuvres ont été réalisées en classe avec les enseignantes et, pour les
sculptures, avec l’aide des animateurs de la maison des potiers du
Fuilet où toute l’école s’est rendue au mois de mai.
Ce projet est en lien avec le projet d’école de l’année axé sur le respect
de l’autre et de la différence : Le vivre ensemble. Il semblait important
à l’équipe de travailler sur ce thème afin de créer un climat d’école
et de classe serein, propice aux apprentissages, où tous les enfants
se respectent et coopèrent. Travailler sur ce thème a fédéré l’école
et beaucoup de respect se ressent entre les enfants. Cela participe
pleinement à la formation de futurs citoyens ouverts à la différence
et tolérants.
Pour clore cette année scolaire, une fête d’école est proposée aux
enfants le vendredi 2 juillet afin qu’ils quittent l’école avec plein de
bons souvenirs !

La Mairie de La Chapelle-Heulin souhaite accompagner les futurs
étudiants dans leurs démarches à venir.
La municipalité a donc décidé d’offrir aux lycéens en classe de
terminale et résidant sur la commune le livre RÅLBØL, un kit
de survie étudiant.
Ce livre a été confectionné par Arthur PRESSE et Joseph REINHART, 2 étudiants, qui ont souhaité partager leurs expériences
à la fin de leurs études.
Ils décryptent avec humour tous les problèmes administratifs auxquels
les jeunes sont
confrontés quand
ils quittent le
« nid ».
Les jeunes, nés
en 2003 et ayant
répondu à l’enquête qui leur a
été adressée par
mail courant mai,
ont donc été invités à se rendre en
Mairie le samedi
26 juin entre 10h
et 12h.
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LA COUR DE L’ÉCOLE S’ENRICHIT...

De nouvelles petites tables en bois ont été installées sous le
grand marronnier de la cour pour le plus grand bonheur des
enfants. En périodes de grande chaleur, petits et grands sont
ravis de s’asseoir sur les petits bancs pour discuter et se mettre
à l’ombre. Entre bac à sable, cour de vélos, structure, terrain de
foot et maintenant zone de détente sous le grand arbre, voilà des
petits écoliers heureux !
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
« LES FRITILLAIRES »
UNE FIN D’ANNÉE
BIEN CHARGÉE

Lundi 7 juin, 5 classes du CP au CE2/CM1 sont
allées visiter le zoo de la Boissière du Doré. Zoo rouvert depuis le 19 mai seulement, ses pensionnaires
auront eu l’occasion de revoir des visages humains
avant ceux des estivants. Ce fut une journée chaude
d’un point de vue météorologique et riche en découvertes et activités. Au cours de la journée, chaque
classe a enchaîné diverses activités :
► une visite «libre» par petits groupes d’environ
6 élèves, agrémentée d’un ou plusieurs jeux pour
guider les observations. Les parents accompagnateurs, par leur présence, ont rendu cette organisation possible ;
► un atelier découverte mené par un soigneur sur
un thème choisi par l’enseignant (le tour du monde
des particularités ou les félins du monde) ;
► le spectacle des oiseaux.
Après de longs moments de privation, les enfants
ont été ravis d’aller au contact d’animaux sauvages
et attendris par les nouveaux nés comme Shany le
rhinocéros, né cet hiver, ou un petit paresseux âgé
d’une semaine ! De retour à l’école, les sujets pour
approfondir cette visite et la mettre en perspective
ne vont pas manquer…

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
ÉTABLISSEMENT LABELLISÉ « E3D »
Pour continuer dans le projet éco-citoyen, les parents ont fabriqué des grands
bacs de plantations et les enfants ont planté des légumes, des fleurs, des plantes
grasses, des herbes aromatiques . Les éco-délégués ont trouvé des systèmes de
récupération d’eau pour arroser tous ces plants et des petites bêtes en recyclage
pour animer les bacs !

Nous avons été reconnus Etablissement en Démarche de Développement
Durable pour tous les projets menés en lien avec l’écologie dans notre école !
L’obtention de ce label est de 3 ans… et nous comptons bien continuer les projets
pour une école plus verte !
3 axes de travail avec des projets menés toute l’année
► Impliquer les éco-délégués et les élèves : le conseil municipal pour enfants,
les pancartes de sensibilisation dans les toilettes, l’élection des éco-délégués, les
responsables des lumières et du tri
► S’assurer du tri des déchets ou de leur réutilisation : Bidonbelle, « Si tu tries ,
t’as tout compris », recycl’art, Green’Orchestra , les piles solidaires.
► Agir au sein de l’école en faveur de la biodiversité : découverte du jardin des
essentiels, fabrication d’un hôtel à insectes, plantations dans l’école et chez un
agriculteur local, découverte de la faune et la flore des marais de Goulaine.

Jeudi 24 juin, tous les élèves de l’école ont pu participer à la campagne de dépistage de la COVID-19
mise en place par le ministère de l’Éducation Nationale. Une salle de l’école a été mise à disposition
pour que le personnel chargé des tests puisse
recueillir les prélèvements salivaires.
Mardi 29 juin, ce sera au tour des CM1 d’effectuer
une sortie de fin d’année. Les élèves se rendront
au Moulin du Liveau de Gorges. Un premier atelier
permettra de découvrir la fabrication du papier, le
fonctionnement du moulin et de construire un petit
livre à la manière des anciens façonniers.
Le second atelier permettra aux élèves de créer une
œuvre collective en utilisant des pigments issus des
divers fruits, légumes, plantes et épices trouvés ou
cultivés à proximité.
Vendredi 2 juillet, petite rando pour les CM1 en
direction du Montru. Au passage, nous pourrons
observer l’avancement du chantier de rénovation
du Four à chaux.
Lundi 5 juillet, le grand jour : INAUGURATION de la
nouvelle fresque de l’école.
Après un an de travail, les élèves seront fiers de vous
présenter l’aboutissement artistique de leur année
scolaire.
Rendez-vous est donné à 18h30 dans la cour de
l’école pour cette présentation finale. Bien évidemment, les gestes barrières seront toujours de
rigueur !
Enfance-jeunesse | le magazine de La Chapelle-Heulin | Été 2021 | N°283
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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

mensu
d’infos
la lettre

mm
de co
unauté

ORGANISATION

NOS HORAIRES POUR CET ÉTÉ
EN JUILLET ET AOÛT NOS SERVICES S'ADAPTENT
La CC Sèvre & Loire et ses services s'organisent
durant les vacances d'été. Découvrez-les.

ACCUEIL, SAAD, SIAAD, TRANSPORTS SCOLAIRES...
•

la plupart des services à la population conserve
leurs horaires habituels, sauf jour férié.
Ouverts du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Plus d'infos sur interco.cc-sevreloire.fr

DÉCHÈTERIES
•

les déchèteries intercommunales à Vallet et au LorouxBottereau seront ouvertes aux horaires habituels, sauf jour férié.

Ouvertes du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h50, le samedi de 9h00 à 17h50
Plus d'infos sur dechet.cc-sevreloire.fr

MÉDIAS &
COMMUNICATION

FEUILLE
DE
ROUTE
SÈVRE &
LOIRE
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QUELS SONT NOS

PISCINE DIVAQUATIC AU LOROUX-BOTTEREAU

Ouverte du 3 juillet au 2 septembre, aux horaires suivants,
sauf jour fériés :
• du lundi au vendredi de 11h00 à 14h00 et de 15h00 à 20h00
les week-end de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
horaires indiqués, sauf changement lié au contexte sanitaire

AMBITIONS DE DEMAIN ?
Quelle vision de notre territoire

intercommunal à l'horizon 2026 et
après ?

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

PISCINE NAÏADOLIS À VALLET

Ouverte du 3 juillet au 2 septembre, aux horaires suivants,
sauf changement lié au contexte sanitaire :
• lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, de 10h à 19h00
• mardi et vendredi, de 10h à 22h
Plus d'infos sur piscine-naiadolis.com

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Ouvert du mardi au samedi pendant les vacances d'été
• À La Chapelle-Heulin, le mardi de 16h00 à 18h00
• À La Regrippière, le mercredi de 10h00 à 12h00
• À La Boissière-du-Doré, le mercredi de 10h00 à 12h00
• À La Remaudière, le mercredi de 16h00 à 18h00
• À Mouzillon, le jeudi de 16h00 à 18h00
• Au Pallet, le jeudi de 16h00 à 18h00
• À Vallet, le mardi de 16h00 à 18h00, le mercredi de 16h00 à
18h00, le vendredi de 16h00 à 18h00, le samedi
de 10h00 à 13h00
Plus d'infos sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr

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

RELAIS ASSISTANT MATERNEL

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
• RAM à Divatte-sur-Loire,
le mardi et le vendredi, de 9h30 à 12h30
le lundi et le mercredi de 14h00 à 17h00
• RAM au Pallet,
le jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h00
le lundi de 14h00 à 17h00
Plus d'infos sur enfance.cc-sevreloire.fr

URBANISME

Ouvert du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h00
•
Fermeture de mi-juillet à la mi-août avec une alternance des
ouvertures des permanences de l’Espace Loire
et de l’Espace Sèvre.
Plus d'infos sur urbanisme.cc-sevreloire.fr
News CCSL | le magazine de La Chapelle-Heulin | Été 2021 | N°283
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SEMES

VOUS ÊTES ÉTUDIANT(E)

COLLECTE ET TRI DE DÉCHETS

VOUS CHERCHEZ UN JOB D’ÉTÉ

En faisant appel à nos services,
vous soutenez : Une action
environnementale, grâce à la
collecte et au tri de déchets.
Une action solidaire, SEMES acteur de l’insertion professionnelle depuis plus de 30 ans,
accompagne des demandeurs d’emploi pour
favoriser leur accès durable au marché du
travail.
Pour plus d’information :
Contacter-nous au 07 50 70 87 21
ou valorise@semes-44.fr
SEMES, 15 rue des rosiers - 44190 Clisson

PENSEZ À
DONNER VOTRE
SANG !
Vous pouvez vous rendre en
collecte :
► Le jeudi 26 août de 16h à 19h30
► Le vendredi 27 août de 16h à 19h30
Salle Raphaël Hardy à Mouzillon
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 !
Pour toute information
sur les dons et les collectes :
https://dondesang.efs.sante.fr
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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 au Service Ressources Humaines :
rh@cc-sevreloire.fr

IL Y A DU CHANGEMENT
POUR LES COMPOSTEURS

La Communauté de communes Sèvre &
Loire s’adapte à vos besoins en matière de
compostage. Depuis quelques mois, nous
constatons de plus en plus l’engouement des
habitants pour le compostage et c’est une très
bonne nouvelle ! En effet, le compostage permet une réduction des déchets verts et des
ordures ménagères de 30 kg/hab/an. Composter les déchets organiques permet donc
de contribuer à la réduction des déchets tout
en opérant un retour à la terre de la matière
organique. Le compost obtenu est un engrais
formidable pour fertiliser le jardin et remplacer
les engrais chimiques.
Dorénavant, la Communauté de communes
Sèvre & Loire propose une aide financière de
25 € pour tous les foyers du territoire qui en
font la demande, sur présentation d’une copie
de la facture d’achat du composteur au nom
et adresse de l’acquéreur. 25 € seront déduits
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INTUI’SON : LA MUSIQUE
UN OUTIL DE BIEN-ÊTRE
C’est riche de plusieurs années d’expériences de relation
clientèle, de gestion
d’instruments de
musique intuitifs et
de stages dans le
domaine de la relaxation sonore à travers
la musicothérapie et
la sonothérapie, qu’Amandine PARPAILLON
se décide de prendre son envol.
Son objectif : Rendre la musique et le bien
être accessibles à tous. C’est ainsi que
commence l’histoire d’Intui’son : sur les
bases d’une intuition, d’une passion pour la
musique et d’une volonté de partager ses
connaissances, vous permettant d’adapter
des solutions bien-être à votre quotidien.
À travers des séances de massage sonore,
méditation sonore et d’ateliers ouverts à
tous sur le thème de l’éveil musical, de la
gestion des émotions ou encore sur le renforcement des liens parents/enfants, venez
découvrir un univers sonore formidable aux
moyens d’instruments de musique surprenants venant du monde entier.
Téléphone : 06.58.71.71.67
Mail : intuison44@gmail.com
https://intuison44.wixsite.com/intuison
Séances et ateliers au cabinet « Fleur’Sens
- 4 Rue du Chanoine Mahot, 44330 - La
Chapelle-Heulin » ou à domicile

de la facture de Redevance Incitative du premier ou du second
semestre.
Cette participation ne peut être
perçue qu’une seule fois. Aussi, cette aide ne
s’applique pas pour les foyers déjà équipés
d’un composteur fourni par la communauté
de communes.
Grâce à cette aide financière, vous pourrez
dorénavant faire l’acquisition du composteur
qui correspond parfaitement à vos besoins.
Effectivement, les méthodes de compostage
sont diverses et variées et les attentes ne sont
pas les mêmes.
Le compostage avec un composteur : il présente plusieurs avantages : pas de déchets à
l’air libre, à l’abri des animaux indésirables,
encombrement au sol réduit, processus de
compostage plus rapide. Quelle que soit sa
forme, sa matière en plastique ou en bois sa
contenance 300, 600 ou 800 litres, il existe
forcément le composteur qui convient à votre
foyer.
Le lombricompostage : en l’absence de jardin, le lombricomposteur est la solution
idéale. Grâce aux vers contenus dans ce
composteur, les déchets organiques sont
transformés en un engrais 100% organique :
le lombricompost (solide) et le thé (engrais
liquide).
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LES LUCIOLES
COURS DE DANSE
AFRICAINE
Les pieds nus, le son du Djembé, les
yeux fermés, laissez vous envoûter par
la danse Africaine, avec Pierre Akaffou.
C’est un voyage, une détente, un dépassement de soi, un rayon de soleil, un
temps suspendu. C’est à la fois l’expression des sentiments, la grâce, l’intuition,
l’abandon total, le relâchement...
La danse Africaine, c’est bien plus que de
la danse. Rejoignez-nous !
Cours le samedi matin
de 10h30 à 12h
Sakke Santo Amaro
1er cours d’essai gratuit
Contact & informations :
Corinne au 06 75 54 59 59
http://les-lucioles-danse.fr
Complexe sportif A. Babonnneau
44330 La Chapelle-Heulin

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

École maternelle (salle de motricité)

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...

