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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 (hors congés)

Mairie

DORET Maël 10 août
SOULARD Léandre 30 août
GAULARD Stanislas 1er septembre
GIBON Basile 7 septembre
HERVÉ Nino 14 septembre
HERVÉ Zélie 14 septembre

BOUTALBI Larbi 
& RISSELIN Aurélie 7 août
ATONATTY Alexandre 
& BRISSON Lucie 4 septembre
BERGONT William 
& PENISSON Claire 11 septembre

Ils sont nés...

Ils se sont unis...

INCLUSION NUMÉRIQUE

Venez exposer au marché de Noël et 
participez à cette animation féerique 
et familiale le week-end du 27 et 28 
Novembre 2021.
Artisans, producteurs, commerçants, 
créateurs … n’hésitez pas à nous 
rejoindre !
Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter l’accueil de la mairie.

MARCHÉ DE NOËL
VENEZ EXPOSER !

REPAS DES AÎNÉS 
Le repas des aînés aura bien lieu le 
samedi 6 novembre 2021 à la SALLE 
MANEYROL. 
La présentation du PASS SANITAIRE 
sera obligatoire.

BULLETIN MUNICIPAL  
PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 12 octobre 2021 
pour nous faire parvenir vos docu-
ments à faire paraître dans le bulletin 
de novembre 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.

Vous avez des difficultés à prendre en 
main les outils numériques ? Vous sou-
haitez être aidés sur le sujet ? A partir 
du mois de novembre, une conseillère 
numérique pourra vous accompagner 
quelques heures par semaine. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de la 
mairie dès maintenant pour vous ins-
crire. Plus d’informations à venir.

https://www.bureau2crea.net
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Si l’année 2020 est derrière nous, les 
différents confinements ont mis à mal 
les interactions sociales mais mis en 
avant notre capacité d’adaptation et 
notre intelligence collective.

Avec 2021, la vie sociale reprend, les 
gens sortent et s’accommodent des 
contraintes, tout comme les services 
et les élus qui osent et se projettent.

C’est dans cet optimisme retrouvé mais 
surtout avec une forte envie d’avancer 

que nous abordons cette nouvelle rentrée. Les 
projets mûrissent, les actions fleurissent et les événements 

éclosent partout. Depuis plus d’un an, nous travaillons à ce renou-
veau.

Les ateliers du bien être, le marché hebdoma-
daire, l’Atlas de la Biodiversité, le forum des 
associations, les ateliers culturels, le projet 
robotique, l’aide au BSR, la gestion durable 
(masques, parking, consommations), les études 
sur l’aménagement du complexe sportif, du site 
Orchidées, l’extension de la Maison de l’en-
fance, le billodrome… sont autant exemples 
d’un pêle mêle de diversités qui touchent le 
plus grand nombre.

D’autres sujets sont en devenir. L’inclusion numérique, la reprise des 
travaux du four à chaux et ceux du jeu de boules, les enjeux du PLUi, 
la résidence multi-générationnelle Beau Soleil, le marché de Noël, la 
sécurisation des villages, la structure de jeux à la Bernadière, etc… Les 
propositions et projets foisonnent à tous les niveaux.

Ce mois-ci, c’est la Maison des Jeunes qui est à l’honneur. La Munici-
palité a répondu à l’appel de son directeur, Christophe Grimaud qui, 
empêché et séparé des jeunes pendant de longs mois, n’a pas pu, avec 

son équipe, fêter les 10 années 
de la structure des 11-18 ans.
Cette journée du 9 octobre 2021 est plus qu’un anniversaire, c’est 
une renaissance. Les jeunes reviennent, séduits par de nouvelles 
activités originales et dynamiques. La Junior association s’est refor-
mée et les nouveaux projets motivent les jeunes et les animateurs. 
Christophe, Maël et Merlin sont heureux de vous accueillir nombreux 
et d’organiser pour les jeunes et leurs parents cette journée de jeux, 
d’échanges et de convivialité ponctuée par un super concert ! (Voir p. 7)

J’en profite pour remercier notre nouvelle coordinatrice, Vanessa 
Picard, qui gère avec efficacité le quotidien de tous les services 
enfance et les relations avec les écoles. Rien n’est moins simple, en 
cette période encore troublée, que de planifier, veiller et anticiper !

Cette équipe Municipale, comme promis, travaille pour vous mais aussi 
avec vous. La question posée dans ce magazine 
et sur internet sur le recours à la vidéoprotec-
tion en est la preuve. Nous avons débattu et 
conclu que vous auriez le dernier mot !
Nous estimons que ce choix, de filmer les 
points stratégiques de notre commune pour 
aider à la lutte contre les incivilités, vous 
appartient. Ensuite viendra la discussion des 
options et les contours d’un financement rai-
sonnable adapté à nos bâtiments et à la taille 
de notre commune.

Merci de prendre le temps de vous prononcer clairement pour ou 
contre cet équipement qui nous concerne tous (Voir p. 10).

Comme a été organisée fin septembre une rencontre entre les agents 
et les élus, le temps est enfin venu de nous retrouver Heulinoises et 
Heulinois. Pour ma part, c’est au carrefour d’une animation, d’une 
visite en Mairie ou dans les allées du Marché, que je suis disponible 
pour discuter, échanger ou vous écouter. Les élus qui m’entourent 
l’aspirent tout autant.
Alors, à très bientôt !

« Nous estimons que ce 
choix, de filmer les points 

stratégiques de notre 
commune pour aider à la 
lutte contre les incivilités, 

vous appartient. »

Photo prise le 13 septembre 2021 dans les marais

Des déchets sont encore abandonnés sur la commune.
Ces dépôts sauvages polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent 
notre cadre de vie et notre belle nature. Pensez à les emporter 
avec vous et les jeter dans votre poubelle, merci !

Nous vous rappelons que les déchets verts, cartons, mobiliers, 
électroménagers sont à déposer en déchèteries à Vallet ou au 
Loroux-Bottereau, et les sacs d’ordures ménagères dans les bacs 
ou les colonnes prévus à cet effet.

RESPECTEZ LE MARAIS

Depuis quelques semaines, les Heulinois.es ont pu profiter du parking 
de la mairie refait à neuf. Après plusieurs semaines de travaux, les 
pavés ont été posés juste à temps pour accueillir parents et enfants 
lors de la rentrée scolaire jeudi 2 septembre. 
Le parking a fermé à nouveau pendant quelques jours courant sep-
tembre afin de poser l’enrobé sur la voie centrale. 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 développement durable, en faisant en sorte de ne 
pas imperméabiliser les sols et d’arborer le parking.

PARKING DE LA MAIRIE

Alain Arraitz
Maire de La  Chapelle-Heulin
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

Le conseil municipal a validé les travaux de 
sécurisation Rue du Vignoble et Route de 
Nantes. 

Le coût de ces travaux, financés à hauteur de 
20 730 € par les amendes de police, s’élèvent 
à 35 074 € de travaux + 3 180 € d’études = 
38 254 €. Les travaux ont démarré fin sep-
tembre.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2021  

SERVICE POSTAL
Le conseil municipal a fait le constat que le service rendu par le bureau de poste ne 
répondait plus aux attentes de la population (plages d’ouvertures restreintes, fermetures 
trop fréquentes…).
Sollicité par La Poste, il a été amené à se prononcer sur la reprise par la mairie de ce service 
et dans ce cadre, à comparer les perspectives d’évolution du service : gestion du service 
par la mairie ou gestion du service par un commerce local :

 ► Les services rendus aux usagers sont un peu plus complets dans le cadre d’une gestion 
communale mais restent très proches. Les différences portent sur le montant maximum 
des retraits en espèces et la possibilité de versements en espèces.

 ► La gestion du service par un commerce offre une amplitude d’ouverture plus impor-
tante mais peut impliquer une fermeture complète du service pendant les congés du 
commerçant.

 ► Le coût restant à charge en cas de gestion communale est estimé à 12 000 € alors 
qu’il n’y a aucun coût pour la commune en cas de gestion par un commerce. Par ailleurs, 
le commerçant perçoit alors une indemnité de La Poste.
Le conseil municipal a émis le vœu que La Poste adapte les horaires, augmente l’ampli-
tude d’ouverture et solutionne les problèmes de fermetures intempestives du bureau de 
poste de La Chapelle-Heulin pour mieux répondre aux besoins des habitants.
Les élus se sont ensuite prononcés à la majorité contre la reprise du service postal par 
la commune.
Il a été rappelé que la décision d’un éventuel transfert de la gestion du service à un com-
merce est du ressort exclusif de La Poste. La commune n’ayant pas à prendre position 
sur ce point.

TRAVAUX
Le conseil municipal a approuvé l’avenant au devis de 12 999 € HT dans le cadre de 
l’aménagement du parking situé entre la mairie et la salle Maneyrol, ce surcoût étant du 
à la nature du sol.
Le montant total de l’aménagement durable de ce parking s’élève donc à 60  616,67 € HT.

FINANCES
Le conseil municipal a approuvé le rapport d’évaluation des charges concernant les com-
pétences suivantes transférées à la Communauté de Communes Sèvre et Loire (CCSL) :

 ► Transfert de la gestion de la bibliothèque de La Remaudière au sein du réseau de 
lecture publique de la CCSL

 ► Transfert de la compétence gestion de l’école de musique de Vallet.

L’objectif est d’assurer la neutralité budgétaire du transfert de compétence en prenant 
en compte ces charges dans le calcul de l’attribution de compensation.

URBANISME
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet d’approbation de la révision 
allégée n°2 du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de La Chapelle-Heulin dont l’objet est :

 ► La réduction de la zone Av au profit de la zone A pour permettre la création d’un bâti-
ment lié à une CUMA à la Dabinière,

 ► La réduction de la zone Av au profit de la zone A pour permettre l’extension d’un bâti-
ment existant destinée à permettre l’installation d’un exploitant agricole au lieu-dit Royet.

Retrouvez la totalité des décision du conseil municipal sur notre site internet www.mai-
rie-lachapelleheulin.fr

STÉRILISATION DES CHATS

LE JEU DE BOULES EN TRAVAUX

Le chantier du jeu de boule reprend. Dans le 
cadre de ces travaux, une partie du parking 
du complexe sportif sera donc indisponible la 
semaine du 4 au 10 octobre.

Le nombre de chats errants est en forte aug-
mentation sur notre commune.

L’identification et la stérilisation des chats 
domestiques ont une portée fondamentale 
dans les domaines de la santé, de l’environ-
nement et du bien-être animal.

RÉVÉLEZ VOTRE TALENT 
Vous souhaitez entreprendre, la Commission 
Vie Economique Locale peut vous aider à vous 
mettre en relation avec les bons interlocu-
teurs dans le vignoble.

TRAVAUX DE SÉCURISATION

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
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CONCERT « THE ARMY »
AMBIANCE EN CENTRE-BOURG

L’artiste Andy L. Hawkins, Heulinois, accompagné de son 
groupe The Army se sont mis en scène sur la place du centre 
bourg samedi 18 septembre 2021. 
Le concert était  organisé par le Bar L’espéranto et le Comité des 
Fêtes de La Chapelle-Heulin avec le soutien de la commune de 
la municipalité.

LA BELLE ÉTOILE
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
M. et Mme Fournier sont heureux de vous annoncer l’ouverture 
de leur restaurant La Belle Etoile début octobre. 
Ils seront ouverts du lundi au vendredi le midi, et les jeudis et 
vendredis soir des pizzas à emporter seront proposées.

MARCHÉ DE LA CHAPELLE-HEULIN
RENDEZ-VOUS TOUS LES VENDREDIS

FOODTRUCKS & PLATS À EMPORTER

Vendredi 3 septembre, la place du Centre-bourg de La Chapelle-Heu-
lin s’est parée de commerçants et food trucks en tout genre pour le 
lancement du marché hebdomadaire. Vous êtes venus nombreux pour 
ce premier rendez-vous du vendredi, et vous avez pu apprécier d’y 
trouver des produits frais, locaux et bio. Des tote-bags de la ville ont 
été distribués à cette occasion par l’équipe municipale.

Étaient présents sur le marché des commerçants abonnés :
 ► Beillevaire : Fromager (Machecoul)
 ► Bio Nantes : Fruits et légumes (Nantes)
 ► Loïc Martin : Apiculteur (Vertou)
 ► L’Équilibré : Foodtruck (Le Landreau)
 ► La Rayonnantes : Épicerie fine (Nantes)
 ► Hot dogs family : Foodtruck (La Haye fouassière)
 ► La Ferme de la Mottrie : Maraîchage bio (La Chapelle-Heulin)

et des passagers :
 ► Le Fournil d’Alex : du pain et pâtisseries bio (Le Pallet)
 ► Le Million d’Elephants : plats cuisinés asiatiques (Le Loroux-Bottereau)
 ► La Table de mon compagnon : produits pour animaux (Remouillé)

À cette liste s’ajoutera courant octobre Au plaisir des Saveurs, un 
poissonnier de Haute-Goulaine.

Ce premier marché était aussi l’occasion d’une petite pause culturelle 
dans le cadre des Paniers culturels, un dispositif de soutien à l’emploi 
et à la création artistique en cette période de crise sanitaire. Soutenu 
par la Communauté de communes Sèvre & Loire et la commune de La 
Chapelle-Heulin, ce dispositif a permis au trio Soylent, qui réunit les 
artistes Leïla Bounous, Momette et Wilfried Hé, de proposer une petite 
formation musicale onirique et surprenante en cette fin de journée. 
Par ailleurs, des Heulinois propriétaires de voitures anciennes, ont 
accepté le temps du marché de les exposer. Un grand merci à eux 
d’avoir contribué à ce lancement !

Il s’agit désormais de pérenniser ce rendez-vous hebdomadaire afin 
qu’il fasse partie intégrante de la vie de la commune. Les élus de la 
commission Vie Economique Locale continuent à travailler pour élargir 
l’offre d’ici quelques temps..
Marché hebdomadaire : tous les vendredis, de 16h à 19h30 sur la 
place du Centre-bourg.

Courant octobre un nouveau foodtruck s’installera sur la place du 
Centre Bourg. Madame Jousseaume vous proposera des crêpes et 
des galettes à emporter chaque jeudi soir à partir de 16h.

Foodtrucks et ventes à emporter dans la semaine :
 ► Mardi soir - Sushi Z’n : Place du Centre Bourg
 ► Mercredi soir - Pizza La Folie : près de la bibliothèque
 ► Jeudi soir - crêpes et galettes : place du Centre Bourg
 ► Vendredi soir (marché) - Hot dog family, l’Equilibré, le Million 

d’Elephants : Place du Centre Bourg
 ► Jeudi et vendredi soir - des pizzas à emporter : Restaurant La 

Belle Etoile

Le samedi 4 septembre s’est déroulé le Forum des associations 
2021. Ce forum a réuni une quinzaine d’associations et environ 
200 personnes, désireuses de (re)découvrir les activités propo-
sées. Un grand merci à toutes les associations présentes, qui nous 
ont permis de passer cette belle journée de convivialité. 

Cette journée s’est clôturée par un concert des Los Despaquitos. 
Merci au groupe de nous avoir proposé cette parenthèse musicale. 

Nous souhaitons reconduire cet événement l’année prochaine avec 
le plus grand nombre d’associations heulinoises.

FORUM DES ASSOCIATIONS
UN BILAN POSITIF
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ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »
UNE RENTRÉE ENSOLEILLÉE

Tous les enfants des quatre classes de l’école ont fait leur rentrée le 
jeudi 2 septembre. Ils ont pu profiter de leur belle cour de récréation 
sous le soleil et investir les locaux qui, pour certains, ont été repeints 
par les services techniques de la commune cet été, et ont été équipés 
en vidéoprojecteur (VPI) et tableau interactif.

Une nouvelle année riche en projets et apprentissages autour du 
numérique, du vivre ensemble et du respect de l’autre commence !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

ELMO ET OLIVE ACCOMPAGNERONT LES ÉLÈVES CETTE ANNÉE !
Les classes de CM1-CM2 et CM2 ont accueilli deux nouveaux loca-
taires en ce début d’année. Elmo et Olive vont accompagner les deux 
classes dans leurs apprentissages. Chaque semaine, des élèves auront 
en garde nos deux compagnons avec pour mission de faire découvrir 
La Chapelle-Heulin et d’autres destinations plus lointaines. 
Laissons-les se présenter :
« Bonjour, Moi, c’est Elmo, le petit rigolo tout rouge. Lui, c’est Olive ; pas très 
bien coiffé sur la photo mais quand même très sympa ! Nous sommes deux 
nouveaux élèves à l’école des Fritillaires. Il est vrai que nous ne sommes pas 
tout à fait comme les autres mais nous nous sommes déjà très bien inté-
grés dans nos classes. Ce sont Yannick et Bertrand qui nous ont accueillis 
à la grande joie de tous les élèves. 
Cette année scolaire, nous allons vivre plein d’aventures. Tous les élèves 
vont nous inviter dans leur famille pour nous faire partager leur quotidien 
ou des événements inédits. Moi, je suis déjà parti en Vendée avec Lucas et 
la semaine prochaine Manon me fera découvrir Caen. Olive, lui, le veinard, 
il est allé au Futuroscope avec Annaé. 
Ce qui est chouette, c’est que les élèves vont écrire nos moments passés 
ensemble ; il faut bien qu’ils travaillent un peu ! Peut-être même qu’on 
pourrait en faire un livre ! On verra bien. »

UNE SEMAINE « SOLIDAIRE » AUX FRITILLAIRES
Lundi 18 octobre, les classes de CM1-CM2 et CM2 de l’école Les Fritil-
laires participeront une nouvelle fois à la dictée ELA. Ce sera l’occasion 
de reparler de ces maladies dégénératives que sont les leucodystro-
phies. Le texte de la dictée sera, cette année, l’œuvre de Hervé Le 
Tellier.
Une campagne de dons sera proposée pour récolter le maximum 
d’argent et aider l’Association ELA.
Vendredi 22 octobre, c’est toute l’école Les Fritillaires qui « mettra 
ses baskets pour battre la maladie ». Un parcours de cross pour que 
les élèves donnent de leur énergie en pensant aux enfants atteints 
par la maladie.

ÉLAGUEZ VOS ARBRES
La fibre optique arrive sur notre commune. Facilitez son déploiement 
en élaguant les arbres de votre propriété !
Les travaux liés à la mise en place du réseau Très Haut Débit vont être 
lancés sur notre commune. AXIONE est l’entreprise retenue pour réa-
liser les travaux de pose de fibre optique. Des techniciens vont donc 
tirer des câbles de fibre optique dans les fourreaux déjà enfouis dans 
le sol, ou sur les poteaux supportant les réseaux électriques et/ou télé-
phoniques.
Pourquoi faut-il élaguer sur votre propriété ?
Il peut arriver que des végétaux gênent ou empêchent l’accès aux 
poteaux, et c’est une cause de retard du déploiement de la fibre optique. 
Dans le cas d’un réseau déjà posé, les plantations situées à proximité 
des poteaux téléphoniques ou électriques, si elles sont trop proches 
des câbles, peuvent provoquer un mauvais fonctionnement voire une 
coupure des services de téléphone et d’internet (frottement ou chute 
de branches).
Qui doit élaguer sur votre propriété ?
La loi Chassaigne du 7 octobre 2016 prévoit qu’il appartient aux pro-
priétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, lorsque 
celles-ci sont trop proches des lignes de communication :
« Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public per-
mettant d’assurer des services fixes de communications électroniques, 
telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont 
accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, 
que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir 
l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du service. »

C’est pourquoi, afin de ne pas ralentir les travaux de pose de la fibre 
optique, les arbres gênants doivent être élagués. Si c’est le cas, AXIONE 
vous en informera, en vous demandant d’y procéder dans un délai d’un 
mois. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés en temps et en 
heure, l’entreprise pourra les réaliser elle-même, en vous les facturant.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Depuis de nombreuses années, la commune de La Chapelle-Heulin 
s’est engagée dans une démarche environnementale forte en limitant 
au maximum l’usage des produits phytosanitaires sur les espaces 
publics.  Le balayage, le désherbage et le démoussage des trottoirs 
sont à la charge du riverain sur toute la longueur de son habitation, 
de son commerce ou de son édifice (arrêté municipal). Il doit :

 ► Arracher / faucher les mauvaises herbes, enlever les feuilles, brin-
dilles ou autres issues de sa propriété notamment, les ramasser, les 
emmener en déchèterie ou les composter ;

 ► Entretenir ses haies afin d’éviter tout débordement de végétation 
sur la voie publique.

 ► Passer un coup de balai
 ► Ne rien laisser dans le fil d’eau du caniveau
 ► Nettoyer les grilles d’eau pluviales en surface
 ► Ne pas laisser ses ordures ménagères dans la rue en dehors des 

horaires autorisés

Désherber son trottoir sans phyto, c’est possible !
Voici quelques alternatives efficaces aux produits phytosanitaires 
pour débarrasser les trottoirs des mauvaises herbes, tout en pré-
servant la planète :

 ► déloger les végétaux grâce à une binette ou un couteau, avec 
retrait des racines de préférence

 ► arracher à la main les plantes les plus résistantes, comme les 
pissenlits ou chardons

 ► verser de l’eau bouillante ou du vinaigre blanc,
 ► brûler les végétaux



Enfance - Jeunesse
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MULTI-ACCUEIL «LES RAINETTES»

SORTIE VENDANGES - MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Le temps des vendanges est arrivé et Naël, Romane, Jade, Elsa et Rayane 
accompagnés de Morgane Bonnet, Véronique et Emilie sont allés « vendan-
ger » ce mercredi 15 septembre. Une fois tout ce petit monde bien installé 
dans le minibus, direction les vignes !  Balade et petite dégustation de grains 
de raisins entre les rangs de vignes ! Un grand merci à Morgane et Jean-
Jacques Bonnet de nous accueillir chaque année et de permettre ainsi 
aux tout-petits de découvrir la cueillette des raisins et de se régaler 
en les dégustant. Les enfants étaient ravis !

MATINÉE ÉCHANGES ET JEUX - SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Dans le cadre du projet bien-être, la matinée échanges et jeux s’est déroulée 
au sein de l’espace multi-accueil dans une ambiance « cocooning ». Pour 
l’occasion l’espace était aménagé de grands tapis sensoriels « Ludisaisons », 
d’un espace bibliothèque et un espace jeux . 
Sept parents et 8 enfants âgés de 9 mois à 4 ans ont répondu à l’invitation. 
Une matinée tout en sérénité et en douceur. Chacun a pu explorer et jouer, 
et pour les familles ce fut un moment de convivialité à partager.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un mandat des jeunes qui s’achève … un nouveau qui s’ouvre !
Les élections du Conseil Municipal des Enfants auront lieu dans les 
écoles élémentaires, le 21 octobre 2021. Les résultats seront procla-
més le 22 octobre.
Des idées ? Des projets ? Envie de t’investir au sein de ta commune? 
Si tu es en classe de CM1-CM2 n’hésite plus, propose ta candida-
ture dans ton école aux futures élections pour représenter tes cama-
rades ! Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Maël 
à la Maison des Jeunes.

VACANCES D’AUTOMNE
Les vacances d’automne auront lieu du 25 octobre au 5 novembre 
2021. Pensez à inscrire vos enfants et vos ados dans les ser-
vices ALSH et MDJ !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Maison 
de l’Enfance : direction.mde@mairie-lachapelleheulin.fr et la 
Maison des Jeunes : direction.mdj@mairie-lachapelleheulin.fr 

Les programmes des activités seront diffusés sur le site de la Ville 
et la page Facebook.

JOUONS EN FAMILLE
La prochaine édition de “Jouons en famille” aura lieu le samedi 20 
novembre à la Maison de l’Enfance.
 Plus d’infos prochainement !

ÉCOLE SAINT JOSEPH

Cette année 2021/2022, les élèves de l’école St Joseph sont répartis 
en 8 classes. Les grands (à partir du CE1) sont parrains et marraines 
des élèves de maternelles et CP. Quand les conditions sanitaires le 
permettront, nous pourrons refaire des ateliers multi-âges, de la lec-
ture entre parrains et filleuls ainsi que des jeux coopératifs.
Nos jardins poussent et fleurissent. D’autres plantations vont être 
effectuées à l’automne, en fonction des cultures de saison. Les enfants 
adorent s’occuper de leur jardin !

L’école poursuit son projet pédagogique autour du «TOUS UNIS, TOUS 
d’éco-Libris : année 2»
Suite à la validation du label E3D obtenu en mai 2021, les axes pri-
vilégiés sont :

 ► L’équilibre alimentaire (et gestion des déchets pour les goûters…) 
/ l’hygiène de vie

 ► L’international : partage d’expériences sur l’écologie dans le monde
Fil conducteur : Clément Aplati 
« Apprenez à nous connaître »

L’objectif est de correspondre avec l’étranger par le biais d’un per-
sonnage créé en classe, Clément Aplati. Ce personnage va aller 
dans un autre pays afin de connaître d’autres environnements et 

découvrir comment les autres pays pensent l’écologie et le respect de 
leur nature. Chaque classe va avoir un personnage aplati et va corres-
pondre avec un pays.

VENTE DE PIZZAS & DE CHRYSANTHÈMES
L’Assoc iat ion de Parents 
d’Elèves de l’école St Joseph 
organisera une vente de pizza 
chaque vendredi qui précède 
les vacances.
La  prochaine vente aura lieu le 
vendredi 22 octobre avec des 
précommandes du 1er au 8 
octobre . 

Pour commander, rien de plus 
simple, téléchargez le coupon 
qui se trouve sur la 1ère page 
du site de l’école http://www.
ecole-chapelle-heulin.com 
et retournez le à l’école, dans 
la boîte aux lettres ou par mail 
(avec paiement en ligne) à 
st-joseph.heulin@wanadoo.
fr  avant le 8 octobre.

LA MAISON DES JEUNES
Après un bel été de rencontres et de découvertes, les jeunes et 
leurs animateurs ont lancé la saison 2021-2022 ! A l’occasion du 
forum des associations, la Maison des Jeunes a ainsi pu présenter 
la structure et son fonctionnement, grâce à deux représentants 
de choc, Timéo et Roman, qui ont ainsi pu échanger avec les nou-
veaux visiteurs et leurs parents, et en menant des visites guidées. 
Le mois de septembre a aussi été l’occasion de présenter aux 
parents le projet de jeunes souhaitant autofinancer un projet de 
séjour, encadré par les animateurs de la MDJ.

LA MDJ FÊTE SES 10 ANS !

Repoussée en raison de la crise 
sanitaire, la fête devrait bien 
avoir lieu en 2021 ! Tous les 
jeunes Heulinois sont invités, le 
samedi 9 octobre, à l’occasion 
de ce bel anniversaire !
Tout l’après-midi, de nom-
breuses animations seront 
proposées sur le site de la 
Maison des Jeunes. La journée 
se clôturera par un concert à 
la salle Maneyrol, où les ados 
pourront danser aux rythmes 
des groupes Melen & Tunjay et 
Omahas.

mailto:direction.mde%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
mailto:direction.mdj%40mairie-lachapelleheulin.fr%20?subject=
mailto:st-joseph.heulin%40wanadoo.fr?subject=
mailto:st-joseph.heulin%40wanadoo.fr?subject=
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Nombreux sont les Heulinoises et Heulinois qui les connaissent et certains 
ont pu les rencontrer sur les bancs de l’école. Mais en dehors de celle-ci 
... Qui sont-ils ? Partons à la rencontre de Delphine, Edith et Bertrand, les 
directeurs des écoles Heulinoises !

Ce n’est pas votre première rentrée scolaire Heulinoise … auriez-vous 
une anecdote rigolote ou émouvante à partager avec les Heulinois 
sur cette rentrée scolaire 2021/2022 ?
Delphine : Pour cette 16 ème rentrée scolaire en tant que directrice 
de l’école maternelle Les Fritillaires, je pourrais me dire que les années 
se suivent et se ressemblent : Toujours cette petite boule au ventre 
quelques minutes avant l’ouverture des portes à l’idée d’assurer ce 
moment si important de la première rencontre avec les enfants, tou-
jours les mêmes petits enfants à rassurer, les mêmes parents émus 
qu’ils faut consoler et parfois raccompagner en dehors de la classe avec 
la boîte de mouchoirs alors que leur cher enfant a préféré aller jouer…
Cette année encore, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’en voulant 
refermer la porte de la classe, j’ai aperçu, tout au fond, des parents 
installés à jouer tranquillement aux petites voitures… Cela me conforte 
dans l’idée que ma nouvelle salle de classe, fraîchement repeinte, 
aspire à la détente et au bien-être ! 
Bertrand : Effectivement, ce n’est pas ma première rentrée aux Fritil-
laires mais ma 25ème ! Le temps passe vite ! 
J’ai ainsi vu passer de nombreux élèves tout 
au long de ma carrière à La Chapelle-Heulin. 
Cette année, une élève a fait sa rentrée en 
classe de CP. Je suppose que pour elle il y 
avait beaucoup d’émotions comme pour 
tous les nouveaux mais pour moi c’était un 
peu particulier : sa maman a été mon élève 
à La Chapelle-Heulin. Ça pique un peu ! Et 
quand je pense qu’un autre élève de l’école 
sera peut-être dans ma classe l’an prochain 
et que sa maman a aussi été une de mes 
anciennes élèves, alors là, ça pique encore 
plus ! J’espère juste que leurs parents ont gardé de bons souvenirs à 
transmettre.
Edith : Plutôt émouvante car cette année, mis à part les masques et 
les gestes barrières, nous avons presque vécu une rentrée normale. 
Les enfants étaient particulièrement heureux de revenir à l’école, de 
jouer avec leurs camarades dans la cour et de voir leurs plantations 
qui avaient grandi. Les fruits et légumes ont poussé, tout comme les 
herbes aromatiques et les fleurs. Les enfants ont pu les déguster avec 
fierté tout en respectant les bacs de plantations.
À chaque rentrée, je suis toujours émue de voir arriver les petites sec-
tions…. Ils vivent leurs premiers pas à l’école ! C’est tellement important 
pour eux comme pour les parents qui ont, des fois, la larme à l’œil en 
sortant de l’école : je me permets d’en rire avec eux pour les rassurer.

Qu’est-ce qui vous anime à chaque rentrée, et plus généralement 
dans votre métier de directeur d’école ?
Delphine : En tant qu’enseignante de maternelle, j’aspire chaque début 
d’année à aider les enfants à découvrir la collectivité et ses contraintes 
de manière la plus sereine possible. Je m’efforce de leur donner envie 
de venir à l’école et d’en comprendre le sens. J’essaye de déclencher 
le plaisir d’apprendre, de grandir, de devenir autonome, de collaborer, 
bref, d’aimer l’école.
En tant que directrice, c’est le plaisir de partager, d’échanger avec les 
familles qui m’anime. J’ai envie que chaque famille, même la plus éloi-
gnée et méfiante vis-à-vis du système scolaire, prenne petit à petit 
confiance en l’école, m’accorde sa confiance et sente que mon unique 
ambition est la réussite et le bien-être de leur enfant, de chaque enfant 
si différent soit-il. 
Si ces objectifs sont atteints, alors toutes les contraintes adminis-
tratives, les heures de réunions, de concertation, de rendez-vous, 
les mails, la comptabilité, les problèmes humains, les injonctions de 
dernières minutes, le stress et la fatigue s’envolent et me rappellent 

pourquoi j’ai choisi d’exercer cette mission au sein du service public.
Bertrand : Après tant d’années au même endroit, on pourrait se las-
ser, avoir envie de changement. Ce n’est pas mon cas. Ce métier me 
passionne même s’il m’agace parfois, me pèse à d’autres moments. 
C’est en effet un métier bien particulier que l’on emmène avec soi un 
peu partout, à la maison notamment. Mais lorsque l’on travaille avec 
une équipe solidaire, comme c’est le cas ici, cela devient plus facile. 
Certes, il faut toujours avoir des idées pour animer l’équipe, proposer 
de nouveaux projets comme celui de l’an passé avec la rénovation de 
la fresque, mais les collègues sont également force de proposition et 
nous avançons collectivement pour le bien-être des élèves. J’ose croire 
que nous y arrivons. 
Je profite de cette opportunité qui m’est donnée pour remercier sin-
cèrement mes collègues qui doivent parfois supporter mes humeurs 
changeantes. Si si, ça arrive ! Mon rôle de directeur, contrairement à 
ce que certains pourraient croire, n’est pas celui d’un supérieur hié-
rarchique mais plutôt d’un animateur, d’un coordonnateur, et la place 
donnée à tous les enseignants me semble importante. J’aime ce travail 
d’équipe.
Edith : Vivre des projets en équipe, avec les enfants et en collaboration 
avec les parents, c’est un pilier de ma mission de direction et j’adore 

ce lien vivant qui fédère, qui entraîne dyna-
misme et convivialité.

Les Heulinois, et plus particulièrement les 
familles et leurs enfants, vous connaissent 
en qualité de directeur et enseignant … 
Mais en dehors de l’école, qui êtes-vous 
? Avez-vous des hobbies, passions, que 
vous souhaiteriez nous faire partager et 
découvrir ?
Delphine : En dehors d’être enseignante 
depuis 24 ans, j’ai, comme toutes les 

familles, une vie et un emploi du temps bien chargé. Après m’être 
occupée des enfants des autres, je cours exercer mon second métier 
qui est d’être maman de trois enfants. Mais j’ai aussi des passions 
qui m’animent : j’adore chanter ! J’appartiens à un chœur de la région 
depuis plus de 12 ans. J’aime peindre et danser. J’adore aussi bricoler et 
jardiner. Et ce que j’aime par-dessus tout c’est être dehors, au contact 
de la nature. Si le soleil pointe le bout de son nez alors être enfermée 
devient pour moi un vrai supplice, et rajoutez un palmier à coté de moi 
et alors là, je suis comblée !
Bertrand : Lorsque j’ai parlé de cette interview à la maison, mon épouse 
m’a aussitôt proposé : « Tu n’as qu’à dire que ta passion, c’est moi ! » 
Soit, ce n’est pas faux, mais ce n’est pas tout.
Depuis quelques années, je viens au travail à vélo (électrique car je 
commence à me faire vieux !) et j’adore, quel que soit le temps, ce petit 
moment de mise en forme avant le travail et de décompression en 
fin de journée. C’est drôle de croiser chaque jour sur la route certains 
collègues ou amis. Comme un petit rituel. J’adore également bricoler, 
dépenser quelques calories en faisant un peu de running et puis tout 
griller en prenant l’apéro entre amis ! Ben oui, on n’a qu’une vie !
Edith : Je suis une maman de 2 enfants de 19 et 16 ans. Je suis la 
même dans mon établissement que dans ma vie privée. J’aime les 
gens : j’adore être avec mes amis et ma famille, vivre des moments de 
partage. Je marche, je bricole, je restaure des meubles.

« Nous avons pris plaisir à interviewer les Directeur et Directrices des 3 
écoles de notre commune. La simplicité et l’honnêteté de leur réponse nous 
ont touchées. »

Elodie Le Marec & Vanessa Picard
Conseillère Déléguée aux Affaires Sociales & Coordinatrice Enfance 

Jeunesse et Affaires Scolaires

EDITH BACHELIER, BERTRAND GABORIAU ET DELPHINE MARIOT

PORTRAITS DE NOS DIRECTEURS 
DES ÉCOLES HEULINOISES

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



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...

Depuis plus d’un an, le 
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de 
Sèvre & Loire est en cours 
d’élaboration. 
La première étape du 
travail a consisté en la 
réalisation du diagnostic 
du territoire, permettant 
de mettre en lumière les 
caractéristiques de Sèvre 
& Loire et d’identifier 
les enjeux qui seront à 
prendre en compte dans 
le projet de PLUi.

L’heure est venue de 
présenter aux habitants 
et acteurs du territoire 
ce diagnostic, puis 
d’échanger sur les enjeux 
identifiés lors d’une 
réunion publique destinée aux habitants de Vallet, Le 
Pallet, La Chapelle-Heulin et Mouzillon.

RÉUNION PUBLIQUE PLUI
Le jeudi 21 octobre à 19h00, 

à la salle Polyvalente du Pallet

COMMENT PARTICIPER
À CETTE RÉUNION ?
• Soit en présentiel, dans le respect des normes 

sanitaires
• Soit en visioconférence, avec possibilité de poser vos 

questions préalablement à la rencontre par mail ou 
en en direct, pendant la réunion, via le tchat qui sera 
mis à disposition. La visioconférence sera accessible 
sur cette page internet le jour de chaque réunion.

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)

 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

Infos sur urbanisme.cc-sevreloire.fr

Urbanisme

PLAN LOCAL D‘URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)
RÉUNIONS DE PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
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Transition énergétique

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL (PCAET)

Infos sur pcaet.cc-sevreloire.fr

FACE AU COÛT DE L’ÉNERGIE ET AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, ET SI NOUS DÉCIDIONS ENSEMBLE DE NOTRE 
AVENIR ET DE CELUI DE NOTRE TERRITOIRE ?
L’environnement et le changement climatique sont des 
enjeux majeurs pour notre planète et pour les générations 
futures. Conscients de l’importance et de l’urgence de 
ce sujet pour notre avenir, les élus de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire font de la transition écologique 
un sujet majeur pour ce mandat.

Parce que la 
réussite de ce 
projet commun 
ne se fera pas 
sans associer 
le plus grand 
nombre de 
citoyens, nous 
vous donnons 
la parole pour 
proposer de 
nouvelles idées, 
des actions qui 
vous semblent 
intéressantes, 
et vos 
attentes afin 
de préparer 
ensemble notre 
avenir à tous.

Nous vous 
remercions 
donc de 
répondre à 
cette enquête 
qui ne prendra 
pas plus de 
10 minutes de 
votre temps.

Date limite 
pour répondre : 
30/11/2021

COMMENT AGIR À MON 
NIVEAU, ET MAINTENANT ?
Recherchons ensemble les 
réponses à cette question. 
RÉPONDEZ AU SONDAGE EN 
LIGNE AVANT LE 30 NOVEMBRE 
PROCHAIN POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE, UN TERRITOIRE 
PLUS RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT ! 

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) est le plan d'actions des 
territoires pour préserver la qualité 
de l’air, lutter contre le changement 
climatique et en réduire les impacts 
au niveau local. Le PCAET est un projet 
territorial de développement durable 
qui s’appuie sur une stratégie, des 
objectifs opérationnels chiffrés et des 
actions concrètes. Il a vocation à 
mobiliser l’ensemble des acteurs du 
territoire. Le PCAET s’écrit avec vous.
Le rayon d’actions correspond au 
territoire de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire (CCSL) 
comprenant 11 communes. C’est 
pourquoi, la CCSL a souhaité réaliser 
une enquête auprès du grand public 
afin de :
• Mobiliser le grand public à la co-
construction du PCAET ;
• Identifier le degré de sensibilisation 
des citoyens au changement 
climatique ;
• Connaître les préoccupations des 
citoyens ;
• Prioriser les actions à mettre en place.

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

oct. 2021

http://urbanisme.cc-sevreloire.fr
http://pcaet.cc-sevreloire.fr
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LA SEIN’TILLANTE
COURSE SOLIDAIRE - 10 OCTOBRE 2021

Ma Parenthèse est un lieu d’accueil et d’ac-
compagnement pour les femmes atteintes 
d’un cancer (tout type de cancer). Nous 
sommes ouverts depuis presque un an main-
tenant, avec plus de 37 intervenants et plus 
de 160 adhérentes. Nous proposons de mul-
tiples soins de supports / ateliers dédiés à 
ces femmes (nutrition, sports adpatés, soins 
esthétiques...).
Pour Octobre Rose, nous organisons une 
course solidaire au profit de la lutte contre 
le cancer appelé “La Sein’tillante” qui aura 
lieu le 10 octobre 2021. Ce projet nous 
tient énormément à cœur et nous permet 
de soutenir la recherche contre le cancer.

Il y aura 3 épreuves (en présentiel et en virtuel) :
 ► 5 km de marche
 ► 5 km de course
 ► 10 km de course

Le départ de la course se fera à partir de Saint-Sébastien et l’arrivée 
s’effectuera à Basse-Goulaine.
Retrouver les informations sur le site internet de Ma Parenthèse : 
www.maparenthese-nantes.com

Je suis une femme de 46 ans, et je vais 
participer à la 1ère édition du TREK’IN 
GAZELLES, la sœur jumelle du Ral-
lye Aïcha des Gazelles, en version 
pédestre.
Dernière ligne droite ! Car du 6 au 
11 novembre prochain, mes coéqui-
pières et moi (nous sommes l’équi-
page 109) marcherons pendant 4 
jours, dans le désert marocain, en 
hors-piste, sans téléphone ni bous-

sole, en nous orientant à la carte papier et outils d’orientation à l’an-
cienne : compas de visée, rapporteur breton, règle magique. C’est un 
défi 100% féminin ! 

Sur le bivouac, nous devrons d’abord préparer nos cartes à partir du 
road book donné chaque jour, afin de prévoir notre parcours entre les 
balises : plus il sera direct, plus nous gagnerons de points. Il y a de la 
stratégie à penser également : en fonction de notre état de fatigue, 
de la topographie du terrain, et de la météo, irons-nous chercher les 
balises bonus ?? 

Le retour chaque soir au bivouac nous permettra de partager nos 
aventures avec les autres gazelles. Nous venons de participer à notre 
stage de navigation terrestre obligatoire, c’était passionnant ! Nous 
serons aussi des Cleanwalkeuses, nous ramasserons les déchets. 
C’est aussi en partenariat avec le Secours Populaire.

Je vous invite à regarder le site du TREK’IN GAZELLES, ainsi que 
notre site web, dunealautre.carrd.co et notre page Facebook Asso-
ciation D’une à l’autre.
Comment nous soutenir ? Il y a une cagnotte en ligne sur Helloasso, 
et une tombola en ce moment (tirage le 9 octobre).

Vous souhaitez apprendre la Langue des Signes Française ?
Il reste quelques places !
Cours de LSF débutants – Adulte, le mercredi de 19h30 à 21h
Petite salle Santo Amaro - La Chapelle-Heulin.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour porter des projets avec le 
groupe bénévole, n’hésitez pas à nous contacter.

Inscriptions et renseignements au 07 67 70 38 10 
ou lagrainebleue@gmail.com
ou sur Facebook «Cie La Graine Bleue»

LA LSF POUR TOUS
VENEZ APPRENDRE LA LANGUE DES SIGNES

VIDÉOPROTECTION
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

La commune de La Chapelle-Heulin a connu des incivilités ces 
dernières années. Cette situation, ainsi que l’opportunité d’une 
subvention par la Région, nous amène à  une réflexion sur la 
vidéoprotection à La Chapelle-Heulin.
Avant d’étudier la mise en place de cette démarche (nombre et 
localisation des caméras, coûts d’installation et de fonctionne-
ments, hauteur des subventions possibles…), le conseil muni-
cipal, dans une démarche participative, vous invite à faire 
connaître votre position sur la mise en place d’un système de 
vidéoprotection sur la commune.

La vidéoprotection c’est quoi ? Cela consisterait à filmer 24h/24 
certains bâtiments communaux et une partie de l’espace public 
à leurs abords. Ces images seraient enregistrées et conservées 
pendant 30 jours.  Elles seront visionnées uniquement par le sys-
tème judiciaire et seulement sur requête d’un magistrat.

Vos réponses seront dépouillées mi-novembre 2021 et les résul-
tats de cette enquête seront diffusés sur le bulletin du mois de 
décembre 2021 et sur le site internet de la commune.

Donnez votre avis en découpant le coupon ci-dessous 
ou sur le site de la mairie : 

https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/videoprotection/

TREK’IN GAZELLE
FRÉDÉRIQUE A BESOIN DE VOUS !

Bulletin réponse
Êtes-vous pour ou contre la mise en place de la vidéopro-
tection sur la commune de La Chapelle-Heulin ?

□ Oui                               □ Non
 Bulletin à déposer en mairie avant le 31 octobre 2021



http://www.maparenthese-nantes.com
http://dunealautre.carrd.co
https://www.facebook.com/Association-Dune-%C3%A0-lautre-105516837719409
https://www.facebook.com/Association-Dune-%C3%A0-lautre-105516837719409
mailto:lagrainebleue%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Cie-La-Graine-Bleue-455946907824840
https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/videoprotection/
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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 dispo-
sition 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 mouve-
ments issus, entre autres, de la « 
brain gym » et du yoga. Les joueurs, 
petits et grands (même en difficulté 
de mobilité), développent à la fois 
détente, plaisir, expression, tonus, 
dessin, regard mais aussi concentra-
tion, mémoire, mobilité, écoute. Venez 
en tenue confortable (legging ou pan-
talon de sport), avec un tapis de sol si 
vous en avez un (possibilité de prêt par 
la Mairie) et une bouteille d’eau pour 
chaque participant.
INTERVENANTE : Gwinnevire Quenel 
(Compagnie Outre Mesure)

À LA DÉCOUVERTE DE VOS FORCES
9 OCTOBRE  •   10h30 - 11h30

5 adultes
9 OCTOBRE  •   11h30 - 12h30
5 jeunes (12-15 ans)
Maison des jeunes

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

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 pré-
senter une boîte à outils qui va vous 
permettre de développer la connais-
sance 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 tra-
vers la lecture de livres et d’un petit 
théâtre « le Kamishibaï ».
INTERVENANTE : Karine Teurnier

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 confectionner une 
salade composée originale et un jus 
personnalisé. Un temps de partage 
autour des fruits et légumes frais de 
saison.
INTERVENANTE : Cécile Chalopin

AUTO-MASSAGE
15 DÉCEMBRE  •   19h - 20h
8 adultes

École maternelle (salle de motricité)

Un atelier pour découvrir comment 
se reconnecter à soi par des gestes 
simples d’auto-massage, ce qui per-
met de se libérer de charges émo-
tionnelles qui peuvent nous gâcher le 
quotidien.
INTERVENANTE : Bénédicte Bulteau

Ensemble
partageons du bien-être

PROGRAMME    N°3

OCTOBRE     NOVEMBRE     DÉCEMBRE  2021

Le réseau des bibliothèques de la communauté de 
communes de Sèvre & Loire, en partenariat avec le 
département de Loire-Atlantique, présente sa pre-
mière édition d’animations depuis la Covid : Vivre 
autrement. La nouvelle donne sanitaire nous pousse 
à réfléchir sur nos vies au quotidien, à notre impact sur 
l’environnement.

Et si nous prenions le temps de faire un pas de côté ? 
De septembre 2021 à juin 2022, le programme s’enri-
chit de conférences, rencontre d’auteurs, projection de 
films, ateliers, soirée jeux... Le public sera invité à par-
ticiper à de nombreux défis tout au long de la saison. 

7 bibliothèques, 7 lieux : La Boissière-du-Doré, La 
Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, 
La Remaudière, et Vallet.

Plus d’infos sur le site 
bibliotheques.cc-sevreloire.fr

VIVRE AUTREMENT
RALENTIR, TROUVER DES ALTERNATIVES
& CHANGER DE V(O)IE

LES ENFANTS 
SONT CRÉATIFS
Un court-métrage a 
été réalisé avec des 
enfants de l’accueil 
de loisirs cet été. 

L e  v e n d r e d i  8 
o c t o b re ,  l ’A L S H 
o r g a n i s e  u n e 
projection de ce 
film destinée aux 
familles, sur ins-
cription.

http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr


PRÉSENTATION DES PANIERS CULTURELS

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

LE NOUVEAU MARCHÉ DE LA CHAPELLE-HEULIN

CRÈMERIE

FRUITS & LÉGUMES

FROMAGES

PÂTISSERIE

LE BILLODROME

CONCERT LOS DESPAQUITOS

RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...


