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  lachapelleheulin

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

Mairie

FRILLEUX Samuel 20 Juin
D’OLIVIER-QUINTRAS Charlie 2 Juillet
CLÉMENCEAU Axel 28 Juillet

COULON Vianney 
& GARDE Léa 3 Juillet
SIMON Jean-François
& PINÇON Gipsy 10 Juillet
CHAPRON Guillaume
& VERGEAU Aline 12 Juillet

LEGRAND Michel 87 ans
TRUEBA Jackie 71 ans
BAHUAUD Marie 89 ans
ROBIN Bernard 72 ans
FLEURANCE Claude 76 ans 

Ils sont nés...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

BULLETIN MUNICIPAL  
PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 16 septembre 2021 
pour nous faire parvenir vos documents 
à faire paraître dans le bulletin d’oc-
tobre 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.

Le feu d’artifice a été tiré au Complexe 
Sportif le samedi 10 juillet 2021.
La municipalité remercie le Comité des 
Fêtes pour l’organisation et la tenue de 
ce feu d’artifice qui a enchanté tous ceux 
qui sont venus le voir. 

FEU D’ARTIFICE  

Le repas des aînés aura lieu, en fonc-
tion du contexte sanitaire, le samedi 6 
novembre 2021 à la SALLE MANEYROL.

Une invitation sera adressée à chaque 
Heulinoise et Heulinois de 72 ans et 
plus. Si vous ne l’avez pas reçue mi-oc-
tobre,  n’hésitez pas à vous adresser au 
plus vite aux services de la Mairie.

Le CCAS en profite pour remercier M. Viaud 
pour son don de gel hydroalcoolique et de 
masques.

REPAS DES AINÉS

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.facebook.com/lachapelleheulin


Édito

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans un souci 
d ’é c o n o m i e , 
la municipa-
lité continue 
le remplace-
ment des lam-
padaires dans 
l e  d o m a i n e 
de l’éclairage 
public. Ils sont remplacés par des 
points lumineux de type « LED », 
moins énergivores. L’éclairage 
obtenu est plus efficace et permet 
des réductions de consommation 
énergétique pouvant s’élever à 
plus de 70%.
Ces travaux seront réalisés sur la 
rue de la Goulaine, et rue Beau-
séjour dans un premier temps, 
puis rue des Prés et rue de la 
Blanchette. L’entreprise PHI-
LIPPE ET FILS interviendra début 
septembre pour la première par-
tie. Des travaux de renforcement 
d’éclairage seront également 
effectués sur la route du Port du 
Montru en septembre.
Dans une seconde phase, la route 
de la Morsonnière sera égale-
ment équipée en éclairage LED.

Le Syndicat Mixte Loire et Gou-
laine va réaliser des travaux de 
« restauration » du ruisseau du 
Poyet sur l’espace de la Blan-
chette. L’opération consiste à 
reprofiler ponctuellement les 
berges et apporter des granulats 
dans le fond du lit. 

L’objectif est d’améliorer la qua-
lité des habitats écologiques du 
lit, des berges et du pré humide 
qui borde le cours d’eau. En 
concertation avec les services 
municipaux, les travaux seront 
réalisés au mois de septembre 
2021.

Pour plus d’ infos,  contac-
ter le technicien du Syndicat 
(Jonathan THIERY-COLLET au 
06.45.24.53.53)
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C’est la rentrée ! 

Les activités sportives, associatives et 
culturelles reprennent vie, enfin, et ce, 
dans le respect du protocole sanitaire. 
L’actualité riche de cette fin d’année va 
nous permettre de nous retrouver. 

Commençons par le 3 septembre, jour 
du lancement du nouveau marché 
hebdomadaire de La Chapelle-Heulin 
(voir page 4). Une dizaine de commer-

çants vont vous proposer de nombreux 
articles, frais et souvent bio, produits pour la  plupart loca-

lement. Pour vos emplettes, vous trouverez du fromage, des fruits 
et légumes frais, de l’épicerie fine, des plats 
à emporter, du miel et dans quelques temps 
du poisson… 
L’équipe municipale sera heureuse de vous 
accueillir sur la place du centre bourg dès 16h 
pour vous offrir un tote-bag (sac tissu fourre-
tout) et échanger avec vous. 

Des surprises vous attendent, avec notamment en clôture de cette 
première édition un spectacle gratuit proposé dans le cadre des 
paniers culturels (dispositif de soutien à la création artistique en 
période de crise sanitaire). Avec le cofinancement la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire, la municipalité n’a pas hésité à s’inscrire 
dans  cette démarche et à inviter les artistes à se produire en fin de 
marché. Une raison supplémentaire de venir nombreux déambuler 
dans les allées et aux abords de tous les commerces. 

Dès le lendemain, le 4 sep-
tembre, aura lieu le forum des associations, 
dans la petite salle du complexe sportif de 14h à 18h (voir au dos de 
ce magazine). 
C’est le moment de venir à la rencontre de nos associations qui ont 
souffert de cette crise. Plusieurs d’entre elles ont répondu présent 
pour ainsi vous permettre de découvrir les nombreuses activités 
qu’elles proposent. Des démonstrations seront même possibles : tir à 
l’arc, tchoukball, badminton, step, LIA (Low Impact Aerobic), stretching, 
etc. 
La maison des jeunes en profitera pour ouvrir et faire visiter ses 
locaux, présenter ses activités, ses animateurs et ses animations, le 
tout dans une ambiance décontractée. Si tu as entre 11 et 18 ans, 
viens voir ce que la MDJ te propose !!! 

Le 6 novembre sera organisé le repas des 
aînés. Si vous êtes seniors de plus de 72 ans, 
alors ce moment convivial vous est destiné. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès des ser-
vices de la Mairie (voir page 2) 

Et puis notre traditionnel Marché de Noël 
ouvrira ses portes et illuminera la place du 

centre bourg le week-end des 27 et 28 novembre 2021. Il se pré-
pare d’ores et déjà activement. Créateurs professionnels ou amateurs, 
exposants de tout bord, n’hésitez plus, il reste encore des stands à 
votre disposition. 

Cette fin d’année semble bien partie pour que tous nos événements 
aient lieu. Nous comptons sur toutes et tous, Heulinoises et Heuli-
nois pour y participer. 
Nous sommes impatients de vous y retrouver ! 

« Cette fin d’année semble 
bien partie pour que tous 

nos évènements aient lieu. 
Nous comptons sur tous... »

LE PARKING DE LA MAIRIE
FAIT PEAU NEUVE...

RESTAURATION

Cet été, le parking de la mairie a fait peau neuve. 
Les travaux ont débuté fin juillet pour une première 
phase, puis ils ont repris mi-août après une pause 
estivale.

L’achèvement de la pose des pavés et de la prépa-
ration de l’allée centrale est prévu pour début sep-
tembre, à temps pour accueillir parents et enfants 
lors de la rentrée scolaire.
Le parking fermera à nouveau pendant quelques 
jours courant septembre afin de 
poser l’enrobé sur la voie cen-
trale. Le cheminement piéton, 
lui, devrait être achevé d’ici la fin 
de l’année.

Les élus de la ville ont mené 
toute une réflexion autour de ce 
projet sur la question du déve-
loppement durable, en faisant 
en sorte de ne pas imperméa-
biliser les sols et d’arborer le 
parking.

Karine Martineau
Adjointe aux associations, sports et culture



Com’ dans ma ville
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 2021  

URBANISME
Sur proposition de la commission urbanisme, le conseil municipal s’est 
prononcé en faveur d’une préemption de deux parcelles d’une surface 
totale de 1 991 m2 dont 1 824 m2 en 2 AU et 167 m2 en U pour 
une valeur de 38 000 €. Ces parcelles sont situées dans l’enveloppe 
urbaine et devraient devenir constructibles avec l’adoption du PLUI. 
Cette préemption permettrait donc d’anticiper sur l’aménagement 
d’un futur lotissement.

Le conseil municipal a autorisé M. le Maire à procéder à la vente de la 
parcelle ZH 151 de 50 m2 située à La Gautronnière à Monsieur Jean-
Luc Forget et Mme Marie-Jeanne FORGET au prix de 550 € HT.
SECURITE
Après en avoir débattu et au vu des avis partagés des élus, le conseil 
municipal a décidé de consulter la population en octobre sur l’oppor-
tunité de la mise en place d’un système de vidéoprotection sur la 
commune.
FINANCES
Afin de les responsabiliser et de les sensibiliser, cet été, la maison des 
jeunes (MDJ) propose les 23 et 24 août le passage du BSR (Brevet de 
Sécurité Routière) pour les jeunes de 14 ans et plus. Le conseil muni-
cipal a validé cette proposition et a fixé la participation des familles 
à 130 €.

Les emplacements occupés par un commerçant pour l’installation 
d’une terrasse de café ou d’un étalage sur le domaine public, doivent 
faire l’objet d’une redevance au titre de l’occupation du domaine public. 
Le conseil municipal a donc approuvé les tarifs suivants : 

Occupation domaine public Tarifs au
01/01/2021

Tarifs au
01/01/2021

Valeur m2 à la journée 0,20 € 0,20 €
Valeur m2 pour 1 jour par semaine à l’année 1,10 € 1,11 €
Valeur m2 pour 5 jours par semaine à l’année 5,30 € 5,33 €

Le conseil municipal a approuvé la convention de financement d’un 
dispositif d’inclusion numérique. Ce dispositif devra répondre aux 
besoins suivants :

 ► Accompagner les personnes dans la prise en main des outils informatiques ; 
 ► Accompagner les personnes dans la prise en main des sites afin de réaliser 

leurs démarches administratives désormais dématérialisées : création d’un 
compte ; 

 ► Accompagner les personnes dans la prise en main d’outils de communi-
cation : envoyer un courriel, récupérer les photos du téléphone, traitement de 
texte et tableur, … ; 

 ► Apprendre à naviguer sur internet ; 
 ► Perfectionner les pratiques et/ou l’utilisation des outils ; 
 ► Informer sur les bonnes pratiques liées à internet (réseaux sociaux, vie 

privée, …).

La personne recrutée partagera son temps entre les communes 
suivantes ; Le Landreau, La Boissière du Doré, La Regrippière, La 
Remaudière, Mouzillon et La Chapelle-Heulin. Elle sera présente sur 
La Chapelle-Heulin 266h par an soit 2 demi journées par semaine.
La convention est conclue pour une durée de 2 ans. 
Le coût restant à charge de La Chapelle-Heulin sur cette période est 
de 666 €. 
RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal a autorisé M. le Maire à déposer un dossier de 
demande d’agrément au titre de l’engagement dans le dispositif du 
service civique et à signer les contrats d’engagement de service civique 
avec les volontaires.
La commune sera notamment amenée à faire appel à un volontaire 
en service civique dans le cade du projet d’atlas de la biodiversité 
communale.

Le Conseil Municipal a acté la demission, pour raisons personnelles 
de Madame Estelle Mariteau.

LA CHAPELLE-HEULIN : LAURÉATE DU PROJET
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
La commune de La Chapelle-Heulin a répondu à un appel à projet 
au printemps dernier de l’office français de la biodiversité, afin 
de réaliser un atlas de la biodiversité communal. Il sera élaboré 
en partenariat avec la ligue de la protection des oiseaux (LPO) de 
Loire-Atlantique et le centre permanent d’initiative pour l’envi-
ronnement (CPIE) Loire Anjou. Début juillet 2021, la commune a 
été sélectionnée pour la réalisation de ce projet.

Concrètement, cet atlas permettra à la commune :
 ► d’apporter une information naturaliste suffisamment com-

plète et synthétique, 
 ► de favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux 

de biodiversité propres au territoire par le plus grand nombre
 ► d’impliquer les acteurs locaux pour construire, en concerta-

tion et partage, des recommandations afin d’améliorer la gestion 
de l’espace.

Un dossier plus complet vous détaillera les actions qui vont être 
menées sur une durée de 2 ans.  Nous aurons besoin de vous dans 
cette démarche participative et citoyenne, à la fois dans le cadre 
d’inventaire sur le terrain et aussi au travers des animations qui 
seront mises en place.
Aussi n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’équipe 
municipale si vous souhaitez devenir un acteur privilégié de cet 
Atlas, en intégrant dès à présent un groupe de travail sur le sujet. 
Un jeune en service civique sera recruté pour accompagner le 
projet.  Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
questionner en contactant la mairie et à consulter le site internet.

Simon Gaillard
Adjoint finances et développement durable

La Chapelle-Heulin lance son marché hebdomadaire à partir du 

vendredi 3 septembre 2021 ! 

Tous les vendredis, de 16h à 19h30 sur la place du Centre-
bourg, vous retrouverez sur votre marché des produits locaux 
et bio en circuit court.

Découvrez les producteurs et commerçants qui seront présents 
sur le marché :

 ► Beillevaire : Fromager (Machecoul)
 ► Au plaisir des Saveurs : Poissonnier (Haute Goulaine) 

      arrivée début octobre
 ► Bio Nant’ : Fruits et légumes (Nantes)
 ► Loïc Martin : Apiculteur (Vertou)
 ► L’Équilibré : Foodtruck (Le Landreau)
 ► La Rayonnantes : Épicerie fine (Nantes)
 ► Foodtruck hot dog (La Haye fouassière)
 ► La Ferme de la Mottrie : Maraîchage bio (La Chapelle-Heulin)

MARCHÉ HEBDOMADAIRE



DEUX NOUVEAUX AGENTS
BIENVENUE À ELLES
Suite au départ de Mélanie BOUYER, la Mairie 
a accueilli depuis le 19 Juillet dernier, Vanessa 
PICARD, nouvelle coordinatrice Enfance jeunesse, 
à qui nous souhaitons la bienvenue.
Après avoir travaillé en Ile de France et en Eure 
et Loire dans différents domaines de l’éducation 
et du social, elle a souhaité intégrer une équipe 
municipale à taille humaine et s’installer dans le 
Vignoble Nantais.

Nous en profitons pour souhaiter également la 
bienvenue à Camille GERARD sur le poste de Com-
munication, pérennisé récemment à mi-temps 
avec un complément sur un poste similaire à Mou-
zillon. C’est pour elle, une première expérience sur 
ce type de poste mais son parcours est déjà riche 
de nombreuses expériences dans l’événementiel 
associatif.

Enfance - Jeunesse
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LE BILLODROME
UN PROJET MENÉ PAR LE C.M.E.

Le CME est un conseil municipal constitué d’en-
fants (du CM1 à la 6è). Il a un rôle consultatif. À La 
Chapelle-Heulin, nos petits élus ont commencé leur 
mandat en septembre 2019 pour une durée de 2 ans. 
Malheureusement, ces 2 années de crise sanitaire 
n’ont pas été propices aux réunions ni à la mise en 
œuvre de leurs différentes propositions de projets.
Pourtant, nous avions à cœur de valider avec eux l’un 
de leur projet avant la fin de leur mandat. C’est la pro-
position du billodrome qui a été retenue par le conseil 
municipal et mise en place. Un billodrome, c’est une 
structure réalisée en résine, un rectangle de 20 m² 
avec des ponts, des tunnels, des chemins. Le sou-
hait des enfants était de pouvoir jouer sur cet espace 
dédié aux billes  dans la continuité de leurs jeux de cour 
d’école. Cet espace de jeu a été installé dans le jardin 
de la mairie au plus proche des services enfance. Il sera 
ouvert au jeune public, aux écoles et à la Maison de 
l’Enfance. 

Les services techniques de la mairie ont réalisé la 
structure béton qui accueille l’aire de jeu façonnée par 
la société Edem Com. Nous avons profité de la mini 
pelle pour retirer les sapins morts. Dès l’automne, une 
haie de différentes essences sera replantée.

Nous espérons vivement que cette aire de jeu saura 
satisfaire les enfants du CME à l’initiative de ce projet, 
ainsi que tou.te.s nos petit.e.s heulinois.es et que des 
parties de billes endiablées feront vivre ce parc. 

Régis GALLAIS
Conseiller Délégué aux Bâtiments et Travaux

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
RÉSULTATS DU CONCOURS « 0 DÉCHET » 
Félicitations à la famille Verardo qui a gagné le concours 0 déchet ! Un bon 
d’achat d’une valeur de 50 euros a été offert aux heureux gagnants, par le 
magasin Biocoop de Vallet.

LE BILLODROME
Les travaux du billodrome sont terminés ! (voir article ci-contre) 
Petits et grands peuvent d’ores et déjà s’entraîner sur ce nouvel espace de 
jeux et d’échanges, en attendant l’inauguration à venir, en présence des 
enfants du CME, porteur de ce beau projet.

Surveillez les réseaux, la date vous sera prochainement annoncée !

MULTI-ACCUEIL
L’ÉTÉ AUX RAINETTES

CET ÉTÉ, 3 SORTIES ÉTAIENT ORGANISÉES 
La sortie traditionnelle en minibus a eu lieu à la ferme de la Péquinière, pour les 14 
enfants scolarisés en septembre, ainsi que leurs parents pouvant accompagner les 
deux professionnelles encadrantes. Un moment toujours agréable où les enfants ont 
été accueillis chaleureusement par Murielle avec un petit verre de lait avant la visite 
aux animaux. Ils ont pu découvrir et nourrir les animaux : vaches, cochons, dindes 
et dindons, lapins, …
Après une matinée riche en émotion pour les enfants, tous ont pu profiter d’un pique-
nique champêtre et d’un temps sieste sous les arbres. Ce fut aussi pour les parents 
l’occasion de se retrouver, de faire connaissance et d’échanger. Pendant ce temps- là 
les plus petits sont allés pique-niquer au Jardin des Essentiels. Quel plaisir !
La journée s’est terminée avec, en soirée, notre pique-nique de fin d’année au jardin 
des Rainettes où chaque parent était invité à apporter un plat salé et sucré. Après des 
mois sans réellement se rencontrer, toutes les familles étaient au rendez-vous pour un 
moment convivial et de partage en extérieur ! 
Le groupe des moyens a pu profiter d’une balade à Vallet durant une matinée pour aller 
découvrir moutons, chèvres, ânes et vaches.

Une sortie en journée au parc de la Roseraie à Nantes était organisée avec le groupe des 
grands ! Au programme : grand trajet en minibus aller-retour pour le plus grand plaisir 
des enfants, balade et observation des canards et canetons sur les bords de l’Erdre, 
jeux, pique-nique, sieste et goûter sous les arbres puis partie de « foot » improvisée 
avec les « non dormeurs »… Une journée riche et intense où chacun s’est bien amusé !  
De très bons souvenirs…

Le dernier jour avant les vacances d’été, un parcours « cycliste » était organisé aux 
Rainettes où chaque grand était invité à venir avec sa draisienne. Départ du jardin des 
Rainettes jusqu’à la cour de l’école maternelle. Chacun était fier de montrer sa draisienne 
aux copains et copines… Les enfants ont adoré rouler « à fond la caisse » sur le parcours 
de l’école ! Et pour terminer en beauté cette matinée sportive, tous ont pu pique-niquer 

dans le jardin et faire la sieste sous les toiles de tentes ! Pas de gros dodos mais 
quel plaisir de dormir dans les tentes avec les copains !
Puis, le 16 août, c’est l’heure de la reprise pour certains : une reprise tout en dou-
ceur et l’arrivée de nouveaux bébés en adaptations : chacun prend ses marques 
tranquillement avant la rentrée …

L’ESPACE ÉCHANGES ET JEUX 
Le samedi 19 juin a eu lieu le second rendez-vous de l’espace échanges et jeux : quatre 
familles étaient au rendez-vous et ont pu profiter des différents espaces jeux aménagés 
avec leurs enfants, échanger entre eux et avec la professionnelle présente. 
Les prochaines dates sont le samedi 11 septembre et le samedi 20 novembre.
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MAISON DE L’ENFANCE MAISON DES JEUNES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

A chaque période de vacances sa thématique ! Pour cet été, 
les enfants ont voyagé dans le temps ! Nos dynamiques 
équipes d’animation ont concocté, pour chaque semaine, 

des activités pour faire découvrir aux enfants les grandes périodes 
de l’Histoire (Préhistoire, Antiquité, Moyen Age et Renaissance). Ate-
liers créatifs, activités sportives, les journées sont bien remplies. 
Les dinosaures impressionnent, les chevaliers sont courageux et les 
enfants ravis ! Les ateliers ROBOTIQUE étaient aussi de retour, ainsi 
que les sorties à la journée (Chronographe, Château de Tiffauges, 
Natural Parc, Piscines). De nombreux enfants ont pu profiter de ce 
bel été !
En parallèle de l’accueil de loisirs, la Maison de l’Enfance a également 
proposé des mini-séjours, pour les enfants dès 5 ans, en héber-
gement sous tentes. Des activités telles que des sorties nautiques 
ou équestres, des initiations au cirque et aux soins aux animaux ont 
été proposées. Les enfants ont également participé à la préparation 
des repas et aux tâches de la vie quotidienne. Nos 6 mini-séjours 
ont rencontré un franc succès, avec 91 enfants revenus enchantés ! 

Le Centre sera ouvert du 25 Octobre au 05 Novembre (Vacances de 
la Toussaint), de 7h30 à 19h00. On vous attend nombreux !
Renseignements auprès de la MDE : 02 40 06 59 60 

LES SÉJOURS DE LA MDJ
L’an passé, la situation sanitaire n’avait pas permis à la Maison des 
Jeunes de proposer des séjours. Heureusement ils ont pu profiter de 
l’été 2021 pour se rattraper, avec un programme riche et varié, répon-
dant aux goûts de chacun !
En juillet, deux séjours ont ainsi été proposés : un premier sur la 
thématique « sports mécaniques », et le second sur la thématique 
« sports nautiques ». Les séjours ont remporté un franc succès ! Les 
jeunes ont pu s’initier au karting et au quad d’une part, et à la voile, 
au paddle et au canoë d’autre part. Les séjours sont aussi l’occa-
sion de partager les moments de la vie quotidienne : les jeunes 
avaient alors pour mission de préparer les repas ou encore faire la 
vaisselle, sous la supervision des équipes d’animation !
Ces moments ont permis par ailleurs à nos ados de renforcer leurs liens 
et leurs affinités ! Une belle entente et une belle cohésion ont fait de 
ces séjours des moments inoubliables pour chacun. Les jeunes sont 
revenus ravis de leurs vacances ! A l’heure où nous élaborons ce numéro, 
un groupe d’ados s’apprête à partir camper à Saint-Julien de Concelles, 
pour de nouvelles activités et découvertes ! Vivement l’été prochain, 
pour d’autres séjours et moments à partager ensemble !

L’ÉTÉ À LA MAISON DES JEUNES
La maison des jeunes a vécu un bel été, placé sous le signe de la tran-
quillité et des rires. Beaucoup d’activités ont été proposées par l’équipe 
d’animation : atelier magie, sorties plage, création de tee-shirt, sortie au 
Futuroscope, à la patinoire, grand jeu master chef, sorties à la piscine, ini-
tiation à l’escalade…! 
Des moments de convivialité ont également pu être proposés, tels des 
soirées à thèmes à la MDJ, ou encore des repas. Les ados ont également 
profité de la période estivale pour réaménager leurs espaces. Enfin, fin août, 
la maison des jeunes, en partenariat avec l’auto-école CER Zebra, a pu faire 
passer le BSR aux jeunes qui le souhaitaient.
Malgré le contexte sanitaire encore contraignant, un grand nombre de sor-
ties et activités ont ainsi pu être organisées, pour le plus grand plaisir de 
nos jeunes ! Maintenant place à la rentrée ! Des surprises en perspectives… 
Surveillez les réseaux sociaux et site Internet de la Ville !
Les équipes de la maison des jeunes et du Conseil municipal des enfants 

vous préparent des surprises pour les 10 ans de la MDJ et pour la 
fin du mandat 2019-2021 du CME.

Nouvelle rentrée aux Fritillaires !
Cette nouvelle année scolaire s’ouvre avec une forte augmentation 
des effectifs à l’école élémentaire. Ce ne sont pas moins de 179 élèves 
qui sont répartis dans les 7 classes de l’établissement. L’équipe 
enseignante reste stable et nous accueillons deux nouvelles ensei-
gnantes, Mmes Ducasse et Vinet, qui assurent respectivement les 
compléments de service de Mme Sécher et de M. Gaboriau : bien-
venue à elles ! Tous allons certainement reparler et admirer une 
nouvelle fois la fresque réalisée tout au long de l’année dernière : 
un merveilleux projet collaboratif très apprécié par les parents d’élèves 
venus nombreux le 5 juillet dernier lors de son inauguration.

Pour cette nouvelle année scolaire, nous espérons tous que les condi-
tions sanitaires nous permettront de mettre en place les différents 
projets déjà programmés : 

 ► toutes les classes bénéficieront de séances de natation à la piscine 
de Vallet

 ► un défi « moins d’écran » sera organisé avec la participation de la 
municipalité et des associations heulinoises courant novembre

 ► les classes de cycle 2 découvriront un nouvel intervenant de l’as-
sociation Musique et Danse 44 

 ► les 4 classes de CE2-CM projettent de partir en classe de mer cou-
rant mars 2022

 ► deux « élèves » un peu particuliers viendront compléter les effec-
tifs des classes de CM1-CM2 et CM2 (à découvrir dans les prochains 
bulletins)

De nombreux autres projets de classes ou collectifs seront bien évi-
demment mis en place pour alimenter cette année scolaire. Nous ne 
manquerons pas de vous les faire partager.
Bonne rentrée à tous !

REMISE DU LIVRE RALBØL 
Comme annoncé dans les précédentes publica-
tions de la Ville, la Municipalité a décidé d’offrir 
aux lycéens en classe de terminale et résidant 
sur la commune le livre RÅLBØL, un kit de sur-
vie étudiant. Une première journée de remise a 
été organisée le samedi 26 juin 2021.
Pour les retardataires, il n’est pas trop tard ! Des exemplaires seront 
à votre disposition au forum des associations. Les exemplaires res-
tants seront distribués à la MDJ après le 4 septembre.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

L’été, c’est aussi le moment opportun pour 
réaliser certains travaux en attendant le retour 
des petits et des plus grands sur les bancs de 
l’école ! Ainsi, cet été, la ville a poursuivi son 
travail de changement des luminaires, pour les 
remplacer par des éclairages LED, plus respec-
tueux de l’environnement mais également plus 
économiques.
Les services techniques municipaux ont également repeint des sani-
taires, ainsi qu’une salle de classe. Enfin, une classe de l’école mater-
nelle s’est vue dotée d’un VPI (Video projecteur interactif) !
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Matthieu Toublant, anima-
teur de la Maison de l’Enfance, est sen-

sible et curieux des questions technologiques 
et environnementales. Il se forme en continu, 
repousse ses limites pour proposer aux enfants 
des ateliers sur la thématique robotique qui 
connaissent un franc succès. Le projet éducatif 
local a pour axe prioritaire le développement de 
la citoyenneté, la coopération et la bienveillance 
chez les enfants. En préparant et en animant 
une activité qui vise à sensibiliser les jeunes aux 
questions de citoyenneté, Matthieu, référent de 
confiance, disposant d’une autorité morale par 
sa fonction, a le devoir de ne pas exprimer son 
avis. Il s’approprie les principes de neutralité et 
d’exemplarité. Il s’agit de créer les conditions 
pour amener l’enfant à s’interroger et à garder 
en mémoire des interventions qu’il pourra être 
en mesure de remobiliser dans le présent ou à 
l’avenir, seul ou avec les autres.

Matthieu, qu’est-ce qui t’a amené à proposer 
ce projet ? 
A la base c’est une demande des enfants lors 
d’un séjour en 2019. Je me suis interrogé sur ce 
que feraient les enfants s’ils n’avaient pas de 
limites à leur imagination avec la collaboration 
des adultes. Je voulais aller au-delà de ce que 
peut proposer un animateur. 
J’ai échangé avec Eric Faineteau, Directeur de 
la Maison de l’Enfance qui me soutient pleine-
ment dans ce projet depuis le début. Il croit en 
mes capacités et d’une manière générale nous 
accompagne, nous les animateurs, dans le 
dépassement et la prise de confiance sans quoi 
rien ne serait possible. Nous avons proposé mon 
idée à la Coordinatrice Enfance Jeunesse qui a 
fait le relais auprès des élus et ce projet a reçu 
l’adhésion et la réactivité totale de l’ensemble de 
l’équipe municipale pour son côté pédagogique, 
collaboratif, intergénérationnel, développement 
durable…
Je dois avouer quand même que ce projet exige 
beaucoup d’organisation et prend aussi sur mon 
temps personnel, mais je suis passionné par le 
sujet.

Justement pourquoi ce projet te tient-il tant à 
cœur ?
En fait je propose ce que petit je n’ai jamais pu 
faire. C’est important de se mettre à la place des 
enfants. On a une autre vision. Et il faut bien se 
l’avouer, les enfants n’ont pas peur de repousser 
les limites. C’est ce qui est intéressant dans ce 
projet.

Tu parles de limites, mais j’imagine bien qu’il y 
en a malgré tout ? Comment les contournes-tu 
?
Ne pas savoir, ne pas réussir n’est pas un échec. 
Il faut se focaliser sur la solution et non le pro-
blème. Tester ses limites ça veut dire aller de plus 

en plus loin. Très souvent je n’ai 
pas la réponse ni la solution, mais 
je sais que d’autres l’ont ou ont la 
compétence. Alors il faut juste s’ap-
puyer sur les forces des uns et des 
autres, et ensemble on va plus loin.

La matière est complexe, comment 
fais-tu pour capter toujours leur 
attention ?
Il faut simplifier les choses, les 
concepts. L’objectif de ce projet est 
surtout de développer la coopéra-
tion et d’y arriver tous ensemble. 
La robotique est juste le média qui 
permet d’atteindre l’objectif. 

Comment se sont passés les ate-
liers cet été ?
Les enfants ont été très moteurs 
et ont été plus vite que prévu grâce 
à leur coopération et leurs réflexions… On était 
en avance d’une demi-journée. Alors 
je leur ai proposé un Escape Game.

Quelle est la suite de ce projet ?
Le prochain projet visera l’échelle de 
la participation avec la création du 
projet par les enfants.

Pour atteindre ce nouvel objec-
tif que tu te fixes, de quoi as-tu 
besoin ?
Il faudrait trouver des partenariats via des asso-
ciations, des entreprises du secteur. Aujourd’hui, 
je suis en lien avec une association sur Rezé, 
pourquoi pas dans un futur fusionner les 2 pro-
jets. Mais là la dimension est autre. 
Il faut donc bien mûrir ce projet.
Aussi, j’aimerais y inclure la dimen-
sion intergénérationnelle. Parta-
ger durablement les savoirs, les 
erreurs, quel que soit l’âge, que 
vous ayez 6 ans ou 100 ans, c’est 
très enrichissant humainement et 
intellectuellement. C’est ça aussi le 
développement durable.

Nous avons découvert le projet robotique il y a 
quelques mois. Le Maire ainsi que l’équipe ont 
adhéré rapidement ; des fonds ont été alloués 
à ce projet moteur. Ce dernier répond à de mul-
tiples orientations pédagogiques tout en étant 
évolutif et transgénérationnel. Matthieu est 
passionné et passionnant ; c’est un animateur 
engagé qui vous embarque avec lui dans son 
projet. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
pensez pouvoir contribuer de quelque manière 
que ce soit au projet.

Karine Messe-Bourasseau
Adjointe à la Communication et Vie Economique Locale

MATTHIEU TOUBLANT
& LES ATELIERS ROBOTIQUE



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...

ENFANCE & FAMILLE  

FESTI'FAMILLE
UN ÉVÈNEMENT POUR LES PARENTS EN 
SÈVRE & LOIRE

SORTIR & BOUGER EN SÈVRE & LOIRE ÉVÉNEMENTS

6   ÉPREUVES SPORTIVES ET LUDIQUES
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ST-JULIEN-DE-CONCELLES au plan d’eau du chêne
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

SUR INSCIPTION SUR LE SITE 
LENTRAINANTE.CC-SEVRELOIRE.FR

16H30
A R R I V É E  D E S 

É Q U I P E S

19H30

R E M I S E  D E S  P R I X

&  D É G U STAT I O N

PA RT I C I PAT I O N  D E  4 0E  PA R  É Q U I P E   /   R E PA S  C O M P R I S
R E STA U R AT I O N  P O S S I B L E  P O U R  L E S  S U P P O RT E R S

Infos sur lentrainante.cc-sevreloire.fr

FESTI'FAMILLE, SAISON 1, C'EST DU 1ER OCTOBRE 2021 
AU 31 JANVIER 2022 

Un événement pour partager du temps avec son enfant et pour 
s'informer, échanger entre parents sur tous les sujets de la vie de 
parents ou de grand-parents... 

La CCSL, le Centre Socioculturel Loire-Divatte ainsi que des 
parents bénévoles se sont associés pour piloter et créer ce 
nouvel événement appelé "Festi'Famille", en partenariat avec 
les 11 communes, des associations, des partenaires enfance 
et jeunesse du territoire. Une trentaine d'actions environ sont 
prévues sur les 11 communes du territoire.

POUR LANCER LES FESTIVITÉS DE LA SAISON 1, UN TEMPS FORT DE 
3 JOURS GRATUIT EST PRÉVU LE PREMIER WEEK-END D'OCTOBRE : 
• Vendredi 1er octobre à 20h30 - One Woman Show de 

Véronique Poisson pour rire de notre parentalité. Inscription 
à partir du 9 septembre

• Samedi 2 octobre de 14h à 18h – Après-midi jeux : structures 
gonflables, jeux en bois. Sans inscription. 

• Dimanche 3 octobre à 10h30 ou 16h30 – Spectacle familial 
de Laurent Deschamps, à partir de 3 ans Inscription à partir 
du 9 septembre

Programme détaillé des actions de la saison 1 en ligne, le 1er 

septembre. | Inscriptions à partir du 20 septembre auprès de 
chaque partenaire.

Réservation et plus d'infos sur bit.ly/festifamille21-22

RENSEIGNEMENTS : Centre Socioculturel Loire-Divatte 
02 40 36 87 76 28

APRÈS UNE PAUSE ESTIVALE BIEN MÉRITÉE, 
L’ENTRAÎNANTE SÈVRE & LOIRE ET CAP 
SPORTS ET NATURE S’ASSOCIENT POUR 
VOUS PROPOSER UN DÉFI SPORTIF, OÙ 
BONNE HUMEUR ET CONVIVIALITÉ SERONT 
LES MAÎTRES-MOTS.
THE COURSE c’est un événement créé par et pour 
les entreprises du territoire, quelle que soit leur 
taille. Depuis 2019, un petit groupe dynamique de 
l’Entraînante Sèvre & Loire travaille d’arrache-pied 
sur la mise en place d’une rencontre conviviale et 
sportive.

Après une année 2020 quelque peu mouvementée, 
l’organisation de THE COURSE, cette année était 
une évidence. Les entreprises et leurs salariés ont 
plus que jamais envie de créer du lien, de partager 
des moments et de se fédérer autour d’un objectif 
commun. Le groupe s’est à nouveau réuni, une 
date était trouvée, THE COURSE était lancée ! 
Découvrez le programme sur notre site internet. 

septembre 2021
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sevre&Loire
la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loirenews

https://lentrainante.cc-sevreloire.fr
http://bit.ly/festifamille21-22
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Projet Culturel 
de Territoire

paniers  
ccuullttuurreellss

en SÈVRE & LOIRE

les

creation artistique 
-

-

-soutien et surprises 
a la facon des amap

Projet Culturel de Territoire

DÉCHETS

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
LA CCSL S’ADAPTE À VOS 
BESOINS EN MATIÈRE DE 
COMPOSTAGE. 

Depuis quelques mois, nous 
constatons 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 permet 
de réduire 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.

UNE AIDE FINANCIÈRE 
POUR L’ACHAT D’UN 
COMPOSTEUR
Dorénavant, la CCSL 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 de la facture 
de redevance Incitative du 
semestre suivant la réception de 
votre facture. 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.

ON S’ADAPTE A VOS 
BESOINS
Grâce à cette aide financière, 
vous pourrez dorénavant faire 
l’acquisition du composteur qui 
correspond parfaitement à vos 
besoins et à vos goûts. 

Infos sur dechet.cc-sevreloire.fr

Oyé, oyé ! 

Vous cherchez un mode 

de garde sur le territoire ? 

Pour répondre à votre 

besoin, répondez à notre 

sondage en ligne à partir 

du 15 septembre.
Infos sur interco.cc-sevreloire.fr

Infos sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr

bit.ly/questions-garde-ccsl

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RÉUNIONS PUBLIQUES
Un outil au service de l’avenir 

de notre territoire

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

Le Landreau / La Remaudière / 
La Regrippière /  

La Boissière-du-Doré 

Mercredi 
13 octobre (19h)

Espace Buxéria 
à la Boissière du Doré

Divatte-sur-Loire / St Julien de 
Concelles /  

Le Loroux-Bottereau

Jeudi 

14 octobre (19h)
Palais des Congrès 
au Loroux-Bottereau

Vallet / Le Pallet / 
La Chapelle-Heulin / 

Mouzillon 

Jeudi 
21 octobre (19h)

Salle Polyvalente 
de Loisirs 
du Pallet

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC 
DU TERRITOIRE

Vous pouvez participer à ces rencontres :

  Soit en présentiel (réunions organisées selon les conditions sanitaires du moment,
le nombre de place pourra être limité en fonction de la réglementation en vigueur)

 Soit en visioconférence, avec possibilité de poser vos questions préalablement à la rencontre par mail

à plui@cc-sevreloire.fr ou en en direct, pendant la réunion, via le tchat qui sera mis à disposition

Pour plus d’informations et avoir accès à la visioconférence le jour de la réunion, 
rendez-vous sur le site urbanisme.cc-sevreloire.fr

La Regrippière

Le Landreau

Vallet

Mouzillon

Le Pallet

La Chapelle 
Heulin

La Boissière 
du Doré

La Remaudière

Le Loroux 
Bottereau

Divatte-
sur-Loire

St Julien de 
Concelles

PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIAL 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 

Afin de mobiliser le plus grand nombre 
sur la thématique de la transition 
énergétique, la Communauté de 

communes Sèvre & Loire va lancer 
une consultation publique 
à partir du 27 septembre et  
jusqu’au 30 novembre 2021.

Infos sur interco.cc-sevreloire.fr

Infos sur urbanisme.cc-sevreloire.fr

LES PANIERS CULTURELS
UN DISPOSITIF DE SOUTIEN À L’EMPLOI 
ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE, EN 
PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE. 
Les artistes qui adhèrent à ce plan de soutien 
créé par le collectif « Ouvrir l’horizon » ont 
eu ainsi l’opportunité de créer une forme 
artistique nouvelle courant 2021. 
Découvrez le programme sur notre site internet. 
Rendez-vous le 3 septembre à 
18h sur l’espace vert situé 
à côté de la place du 
centre bourg de La 
Chapelle-Heulin

PLUI RÉUNIONS DE PRÉSENTATION 
DU DIAGNOSTIC. 
PLUS D'INFOS SUR LES LIEUX, CONTEXTE 
SANITAIRE sur notre site internet.

VIVRE AUTREMENT 
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PRÉSENTE 
UN NOUVEL ÉVÉNEMENT DÈS SEPTEMBRE. 
Et si nous prenions le temps de faire un pas 
de côté ?
Le Réseau des 7 bibliothèques, en partenariat avec 
le département propose des temps d'échange pour 

réfléchir sur notre vie quotidienne, notre impact sur 
l’environnement dans le contexte, si particulier, que nous vivons...

• Ouverture de la saison : Rencontre avec Julien Vidal, le 17 septembre à la 
Médiathèque à Vallet. 

• De septembre 2021 à juin 2022 : conférences, rencontres d’auteurs, projection de 
films, ateliers, soirée jeux...  

• Participez à de nombreux défis tout au long de la saison. 
• Découvrez le programme en septembre sur notre site internet. 

http://dechet.cc-sevreloire.fr
http://interco.cc-sevreloire.fr
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/
http://bit.ly/questions-garde-ccsl
http://interco.cc-sevreloire.fr
http://urbanisme.cc-sevreloire.fr
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Actualités
Sécurité sociale des étudiants pour l’an-
née 2021-2022 : ce qu’il faut retenir !
À la rentrée universitaire, la couverture 
santé des étudiants est garantie. C’est 
simple, gratuit et automatique. Pas besoin 
de se déplacer !

 ► Les étudiants qui poursuivent leurs 
études sont automatiquement pris en 
charge par l’Assurance Maladie pour leurs 
frais de santé et dépendent toujours de la 
CPAM de leur lieu de résidence.

 ► Les étudiants débutant leurs études 
continuent d’être affiliés à leur régime de 
protection sociale actuel (souvent celui des 
parents). 

 ► Les étudiants internationaux qui 
démarrent leurs études doivent s’inscrire 
sur le site etudiant-etranger.ameli.fr pour 
bénéficier de la prise en charge de leurs 
frais de santé, dès leur arrivée en France, 
et après inscription dans l’établissement 
d’enseignement supérieur.

Pour être bien remboursé, de bons réflexes 
sont à adopter
A partir de 18 ans, et dès réception du cour-
rier de bienvenue de l’Assurance Maladie, 
des démarches sont à effectuer sans tar-
der :

 ► Mettez à jour votre carte Vitale.
 ► Téléchargez l’appli ameli (disponible 

sur AppStore et Google Play) et connec-
tez-vous à votre compte personnel.

 ► Choisissez un médecin traitant, si ce 
n’est pas déjà fait. Sur présentation de 
votre carte Vitale, le médecin que vous avez 
choisi peut faire une déclaration en ligne, 
directement transmise à la CPAM. Plus de 
formulaire à compléter ou à adresser ! Et 
surtout, vous êtes mieux remboursés !

 ► Vérifiez vos coordonnées bancaires et 
modifiez-les, si besoin, sur l’appli ameli.

 ► Vérifiez votre rattachement à une com-
plémentaire santé (famille ou autre). Si vos 
ressources sont modestes, évaluez en 
ligne votre droit à la Complémentaire santé 
solidaire (CSS) sur le simulateur de droits : 
https://www.ameli.fr/simulateur-droits

La CSS est une complémentaire santé, avec 
ou sans participation financière, qui peut 
être attribuée en fonction de vos revenus. 
Vous pouvez la demander via votre compte 
ameli.  Pour y accéder : https://cutt.ly/
rWjDCY5

Plus d’infos ? Consultez les supports d’in-
formation mis à votre disposition sur ameli.
fr : https://cutt.ly/9WjDJvF

CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
TOUT SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ÉTUDIANTS

10

FÊTE DE LA SCIENCE
EN LOIRE-ATLANTIQUE
La Fête de la science 2021 aura lieu du 1er au 
11 octobre sur le thème de « l’émotion de la 
découverte ». 
Cette année marque aussi les 30 ans de l’évé-
nement ! C’est une occasion unique de décou-
vrir le monde des sciences et les hommes et 
femmes qui y participent, 
mais aussi d’en apprendre 
davantage sur les avancées 
scientifiques et technolo-
giques auprès de passion-
nés. Ateliers, animations, 
expositions, conférences, 
jeux… autant d’activi-
tés ludiques à découvrir 
gratuitement sur tout le 
département. 
Retrouvez le programme 
complet sur www.fetes-
cience44.com

CRÉACCUEIL

Vous arrivez dans la région, vous êtes de « jeunes » retraités(ées), vous recherchez une 
activité ? N’hésitez pas à venir rejoindre l’association CRÉACCUEIL. L’association propose 
des activités très variées : cartonnage, randonnées pédestres (12, 8 ou 4 kms), encadre-
ment, vannerie, scrapbooking, art floral, vannerie, broderie, couture, patchwork, tricot, 
mosaïque  etc.  Les inscriptions pour l’année 2021-2022 se dérouleront à la salle située 
5, rue de la Bourie à VALLET:

Le vendredi  3 septembre de 19h à 20h
Le samedi 4 septembre de 9h à 12h

Vous pourrez également vous inscrire à tout moment dans l’année lors d’une permanence 
assurée le vendredi de 9h à 10h30 du 10 septembre au 15 décembre. La cotisation 
individuelle est fixée à 32 € et à 52 € pour une famille.
Les activités d’aquarelle, de gravure sur verre ne seront pas assurées cette année faute 
d’animatrices : si vous souhaitez dispenser des cours de ces disciplines ou d’autres acti-
vités manuelles, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter lors des ins-
criptions, par téléphone au 02.40.36.39.08 ou par mail à creaccueil.vallet@orange.fr.

HANDISPORT EN FÊTE
Handisport en fête se déroulera cette année le 25 
septembre 2021 ! L’événement aura lieu place de 
Bretagne, à Nantes, de 10h à 20h. Handisport, c’est 
l’occasion de rassembler les clubs Handisport de 
Loire-Atlantique, de les mettre en lumière et de faire 
connaître leur pratique.
Durant cet événement, vous pourrez retrouver des stands d’information mais 
aussi un espace sportif qui vous permettra d’essayer les différents sports. 
Un temps fort est prévu à 14h avec la présence de sportifs de haut niveau qui 
pourront parler de leur expérience des jeux paralympiques de Tokyo.

https://cutt.ly/rWjDCY5
https://cutt.ly/rWjDCY5
https://cutt.ly/9WjDJvF
http://www.fetescience44.com
http://www.fetescience44.com
mailto:creaccueil.vallet@orange.fr
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LES MUSES-EN-TROC
10, 11 ET 12 SEPTEMBRE PROCHAIN !

Le festival Muses-en-Troc 
se déroulera -  comme 
convenu - autour de la salle 
des Nouëlles.
Cette 19ème édition, tou-
jours à prix libre, se jouera 
en plein air à l’exception 
de la Cie La Faux Populaire 
qui, ne pouvant pas instal-
ler son chapiteau, jouera 
Cirque Piètre dans la salle 
des Nouëlles. La jauge sera 
limitée à 100 personnes et 
le tarif sera de 5 à 10 euros. 
Le vide grenier aura lieu rue 
de La Loire.
Pour la monnaie du festi-
val : les trocs, un système 
de paiement sans contact 
sera mis en place.

Dans cette période « délicate », les voix.es du spectacle vivant 
nous apparaissent essentielles. Nous partageons la chance et le 
plaisir d’accueillir au Landreau de nombreux artistes et compa-
gnies :  Les Frappovitch, Bakhus, Christine Rey, Cocopilots, Billy 
Ze Kick ... parmi d’autres.

Alors pour fêter toutes les cultures :  rendez-vous les 10, 11 et 
12 septembre prochain ! Avec plaisir, L’équipe des Muses

PS : Nous invitons petites, moyennes et grandes mains à venir nous 
aider avant, pendant et après le festival, à partir du samedi 31 août 
sur le site du festival. Tél : 06 10 10 78 64. Les soutiens peuvent être : 
physique, culinaire, spirituel et spiritueux !

OCTOBRE
LAND ART EN FAMILLE
2 OCTOBRE  •   10h - 12h
26 binômes adulte / enfant

À partir de 4 ans
Port du Montru

Avec les éléments naturels à 
disposition sur le site, parents et 
enfants s’amuseront ensemble, 
à créer une oeuvre originale et 
éphémère. Une activité 100% 
respectueuse de la nature.
INTERVENANTE : Solène Lebouc

RALLYE PLEINE FORME
6 OCTOBRE  •   14h - 15h30 & 16h 

- 17h30
15personnes par créneau 
horaire. Enfants (à partir 

de 5 ans) et adultes
École maternelle (salle de motricité)

Jeu ludique et éducatif de mou-
vements issus, entre autres, de 
la « brain gym » et du yoga. Les 
joueurs, petits et grands (même 
en difficulté de mobilité), déve-
loppent à la fois détente, plai-
sir, expression, tonus, dessin, 
regard mais aussi concentration, 
mémoire, mobilité, écoute. Venez 
en tenue confortable (legging ou 
pantalon de sport), avec un tapis 
de sol si vous en avez un (pos-
sibilité de prêt par la Mairie) et 
une bouteille d’eau pour chaque 
participant.
INTERVENANTE :  Gwinne-
vire Quenel (Compagnie Outre 
Mesure)

NOVEMBRE
YOGA EN FAMILLE

6 NOVEMBRE • 9h30 - 
10h30
5 bînomes adulte / enfant 

(3-5 ans)
6 NOVEMBRE • 10h45 - 11h45
5 bînomes adulte / enfant (6-9 ans)
École maternelle (salle de motricité)

Nous allons découvrir la pratique 
du Yoga de manière ludique.

Venez rencontrer Kidoo, il va 
vous présenter une boîte à 
outils qui va vous permettre 
de développer la connaissance 
émotionnelle de vos enfants 
en leur permettant de prendre 
conscience de leurs émotions, 
de les exprimer et d’acquérir des 
outils pour les réguler.
INTERVENANTE : Nelly Pommier

KAMISHIBAÏS
13 NOVEMBRE  •   18h - 19h
Pour les familles

Jardin de la Mairie (en cas de grand 
froid, possible repli dans une salle)

À la lueur des lanternes,  enroulé 
dans votre couverture , venez 
écouter des histoires sur le 
thème de l’hiver à travers la lec-
ture de livres et d’un petit théâtre 
« le Kamishibaï ».
INTERVENANTE : Karine Teur-
nier

DÉCEMBRE
CUISINE
4 DÉCEMBRE  •   10h - 12h
10 jeunes (12 à 18 ans)

Salle du Conseil (Mairie)

En toute simplicité et dans la 
bonne humeur, venez confec-
tionner une salade composée 
originale et un jus personnalisé. 
Un temps de partage autour des 
fruits et légumes frais de saison.
INTERVENANTE : Cécile Chalo-
pin

AUTO-MASSAGE
15 DÉCEMBRE  •   19h - 20h
8 adultes
École maternelle (salle de 

motricité)

Un atelier pour découvrir com-
ment se reconnecter à soi par 
des gestes simples d’auto-mas-
sage, ce qui permet de se libérer 
de charges émotionnelles qui 
peuvent nous gâcher le quoti-
dien.
INTERVENANTE : Bénédicte Bul-
teau

Ensemble
partageons du bien-être

PROGRAMME    N°3

OCTOBRE     NOVEMBRE     DÉCEMBRE  2021

Cours de fitness ouverts aux 15 ans et plus, au Complexe sportif 
de La Chapelle-Heulin
Cours chorégraphiés sur musiques actuelles !!

 ► Cardio : step et lia avec chorégraphie aérobic au sol ou sur step
 ► Renforcement musculaire : bras, dos, cuisses, abdos, fessiers
 ► Stretching : étirements, assouplissements et récupération

Cours de 1h30
le lundi de 18h50 à 20h20

le jeudi de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30
Tarifs pour 32 cours sur l’année 2021-2022 

(frais d’adhésion 5 euros l’année)
105 euros l’année pour 1 cours par semaine (soit 3,28 euros le cours)
175 euros l’année pour 2 cours par semaine (soit 2,73 euros le cours)

Reprise des cours le jeudi 9 et le lundi 13 septembre 2021 
Vous pouvez participer à un cours d’essai gratuit en nous envoyant un mail !!
Informations et inscription : Lucie au 06 31 63 36 66
ou par mail : fitnessheulinois@gmail.com

FITNESS HEULINOIS
CARDIO RENFO STRETCHING

mailto:fitnessheulinois@gmail.com


RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...


