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

Mairie

LE GALIARD Nino 16 septembre
JOUAULT Alma 29 septembre
BOURREAU Robin 1er octobre

MARTIN Jean-Max 
& MARAIS Carole  1er octobre

Ils sont nés...

Ils se sont unis...
BULLETIN MUNICIPAL  
PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 12 novembre 2021 
pour nous faire parvenir vos docu-
ments à faire paraître dans le bulletin 
de décembre 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 chantier du jeu de boules vient de 
reprendre. La fin des travaux est prévue 
pour fin février 2022.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le poissonnier arrive le vendredi 5 
novembre 2021. L’association DA ca 
PO animera musicalement le marché 
le19 novembre. 
Le marché de Noël ayant lieu les week-
end des 27 et 28 novembre sur la place 
du centre bourg, l’installation des bar-
nums la veille pour le marché de noel 
empêche la tenue du marché. Il n’y aura 
pas de marché hebdomadaire le ven-
dredi 26 novembre.

OFFRE D’EMPLOI
La charcuterie Ollivier recrute un.e ven-
deur.euse en CDD 35h, du mardi au 
samedi.  
Si vous êtes intéressé.e, adressez-vous 
à la charcuterie ou au 02 40 06 74 34.

GUIDE PRATIQUE 2022
Comme chaque année, la Mairie va éditer 
pour 2022 son guide pratique regrou-
pant des informations pratiques sur 
la vie de la commune et des contacts 
utiles. 
Associations et entreprises de la com-
mune, manifestez-vous auprès de la 
mairie pour nous faire part d’éventuelles 
modifications de vos informations. 
Retrouvez le guide pratique 2021 sur 
le site internet de la mairie dans la 
rubrique “Vivre”.

JEU DE BOULES
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Lors du dernier conseil municipal du 
14 octobre dernier, deux sujets impor-
tants ont été discutés et votés. Suite à 
la démission de Jean-Marc Homand en 
septembre dernier, c’est Davy Chatil-
lon qui a été élu à l’unanimité Adjoint 
à l’enfance, jeunesse et affaires sco-
laires. Nous lui souhaitons la bienve-
nue sur ce poste important dans notre 
commune car en lien avec plusieurs 
services : le multi-accueil, la MDE, la 
MDJ et en étroite collaboration avec les 
écoles. L’enfance jeunesse regroupe 
également plus 
de la moitié des 

agents municipaux de La 
Chapelle-Heulin.

Un autre sujet très important traitait du sort 
du site Orchidées, Maison de vins. L’usine a 
annoncé sa fermeture avant l’été. La commune 
a reçu début septembre une DIA (déclaration 
d’intention d’aliéner) car un compromis de 
vente a été signé entre l’exploitant et le promo-
teur immobilier Vivaprom. Le Conseil municipal 
avait donc 2 mois pour se positionner et n’a pas validé la préemption.
La perspective de maîtriser ce gisement foncier (37 000 m2) sur plu-
sieurs années, situé dans l’enveloppe urbaine, motivait les uns ; tandis 
que les autres redoutaient les coûts de démolition et surtout ceux de 
dépollution encore en phase d’étude.

Dans l’expectative, considérant ne pas être assez soutenue par l’éta-
blissement public foncier et sans vouloir attendre tous les chiffres, 
la majorité des élus a considéré cette dépense excessive en termes 
de moyens financiers, humains et logistiques pour notre commune.
Avec l’aide d’un bureau d’étude, nous travaillons néanmoins déjà 
notre PLU afin d’envisager de modifier le zonage « économique » de 
ces parcelles et surtout d’élaborer des règles pour que ces futures 
zones d’habitations soient identifiées, structurées, organisées et 
planifiées.

Je m’engage, en étroite collaboration avec la commission urbanisme 
et le promoteur, à informer régulièrement les Heulinois.es de l’évolu-

tion de notre travail sur 
l’avenir de ce site stratégique et étendu.

Le mois de novembre est traditionnellement celui d’événements 
majeurs à La Chapelle-Heulin depuis déjà plusieurs années : le 
repas des Aînés et le Marché de Noël. D’autres événements tout 
aussi marquants vont ponctuer ce mois de novembre. La cérémonie de 
l’armistice du 11 novembre 1918  est enfin accessible au public cette 
année (voir ci-dessous). Retrouvons-nous pour cette commémoration 
sur le parvis de la mairie dès 11h. L’enfance jeunesse nous donne 
rendez-vous avec jouons en famille le 20 novembre et les éléctions 
du Conseil Municipal des Enfants le 18 novembre qui engage les plus 
jeunes dans la vie de notre commune. La réunion publique consacrée 

à l’Atlas de la biodiversité du 26 novembre est 
à noter dans votre agenda car votre implication 
sur ce projet nous est précieuse. Quelle forte 
actualité en cette fin d’année 2021 !

C’est le samedi 6 novembre vers midi que les 
seniors sont attendus salle Maneyrol pour, 
ensemble, se retrouver autour d’un déjeuner 
offert par la Municipalité. Un moment convivial 
qui, après cette période d’isolement contraint, 
nous permet à tous de renouer contact. Un 
repas et des animations pour faire connais-

sance ou tout simplement échanger en savourant un Menu savam-
ment orchestré, cette année, par Coeur de Loire. Nous sommes 
heureux de vous recevoir chers Aînés et nous vous attendons nom-
breux. Je remercie le CCAS, les services et les élus qui préparent et 
organisent pour vous, cette journée importante.

Le samedi 27 en nocturne et le dimanche 28 novembre toute la jour-
née aura lieu notre traditionnel Marché de Noël. Karine Martineau, 
adjointe à la Culture, est heureuse de vous proposer cette nouvelle 
édition 2021 sur notre grande place du centre bourg. Pas simple 
après 2 ans d’absence de reprendre les choses en main et d’offrir aux 
petits comme aux grands un panel de produits variés et attractifs. 
Merci aux exposants pour leur participation et bravo à Karine pour 
son implication. Elle vous réserve plusieurs animations et quelques 
surprises qui sauront tous vous ravir, j’en suis convaincu.

Rendez-vous est donc pris sur ce marché avec le plus grand nombre, 
déjà sous les lumières étincelantes de Noël…

« Le Conseil municipal 
avait 2 mois pour se 

positionner sur la vente du 
site Orchidées, maison des 

vins et n’a pas validé la 
préemption. »

Alain Arraitz
Maire de La  Chapelle-Heulin

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022
Comment s’inscrire sur les listes électorales ? Il suffit de vous rendre sur le 
site service-public.fr et de vous laisser guider. Si vous souhaitez vous inscrire 
en utilisant un imprimé, merci de bien vouloir vous rendre en mairie muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent mentionnant votre nom 
et votre adresse. 
Participer à la tenue des bureaux de vote et au dépouillement : Si vous souhai-
tez être assesseur et/ou scrutateur lors des prochaines élections, merci de bien 
vouloir vous faire connaître au plus tôt auprès de la mairie. INFOS en mairie au 
02 40 06 74 05 ou affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr

ENCORE DES DÉPÔTS SAUVAGES !
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 à les jeter dans votre poubelle, merci ! Nous vous 
rappelons que les déchets verts, cartons, mobiliers, électro-
ménagers sont à déposer 
en déchèteries à Vallet ou 
au Loroux-Bottereau, et 
les sacs d’ordures ména-
gères dans les bacs ou les 
colonnes prévus à cet effet. RUE DES JARDINS

RUE ANDRÉ RIPOCHE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

L’UNC de La Chapelle-Heulin vous convie à la com-
mémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
Elle aura lieu le jeudi 11 novembre :

 ► Dès 11h, rassemblement devant la mairie puis 
départ en cortège vers le cimetière

 ► Au cimetière, devant le monument aux morts : 
 -  Dépôt de gerbes
 - Allocutions et rappel du nom des victimes 

Heulinoises des différents conflits. Une minute 
de silence à leur mémoire clôturera la cérémonie.

 ► Retour par la Mairie pour le vin d’honneur 
offert par la municipalité*.
Rappel des conditions sanitaires : port du masque obligatoire 
en extérieur pour toute personne de 11 ans et plus sur les 
espaces publics caractérisés par une forte concentration de 
personnes. *Le pass sanitaire sera demandé pour accéder au 
vin d’honneur en Mairie.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

DOSSIER SPÉCIAL      
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS NOTRE COMMUNE  

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2021  

Avis sur la Déclaration d’Intention D’aliéner relative au site Orchi-
dées Maison de Vin
L’usine d’embouteillage « Orchidées Maison des Vins » a fermé avant 
l’été. Un compromis de vente a été signé avec le promoteur immobi-
lier Vivaprom. La commune a reçu une DIA (Déclaration d’Intention 
d’Aliéner) le 13 septembre dernier. Le conseil municipal était invité 
à se prononcer sur une éventuelle préemption (acquisition à la place 
de l’acheteur ayant signé le compromis) de ces parcelles par la com-
mune afin d’en maîtriser l’aménagement et la reconversion en zone 
d’habitation. 
Au vu : 

 ► Des coûts de démolition et de dépollution importants et pour les-
quels des incertitudes subsistent ;

 ► De la non prise en charge par l’établissement public foncier des 
frais de dépollution et des conditions posées pour une prise en charge 
de la démolition ;

 ► Du budget global de ce projet (acquisition, démolition, dépollution, 
viabilisation) très important à l’échelle du budget de la commune qui 
pourrait compromettre la capacité de financement des autres projets 
du mandat ;

 ► De l’absence de moyens humains suffisants pour gérer un projet 
de cette ampleur et de cette complexité ; 
Le conseil municipal s’est prononcé pour une renonciation à la 
préemption. 

Election d’un nouvel adjoint 
Suite à la démission de M. Jean-Marc HOMAND, 5ème adjoint en 
charge de l’enfance, scolaire, jeunesse, le conseil municipal a décidé 
de maintenir à 6 le nombre d’adjoints et d’élire un nouvel adjoint,
M. Davy CHATILLON a été élu à l’unanimité et a donc été proclamé 
adjoint.

Autorisation de signature des marchés d’assurance
Afin de renouveler les contrats d’assurance arrivant à échéance, et 
après mise en concurrence, le conseil municipal a autorisé le Maire 
à signer les contrats d’assurance suivants pour une durée de 5 ans : 

 ► Dommages aux biens avec la SMAL pour 5 863,87 € par an
 ► Responsabilité civile générale et individuelle accidents avec Grou-

pama pour 1 652,90 € par an
 ► Protection juridique et fonctionnelle avec CFDP – 2C cour-

tage pour 838,52 € par an
 ► Flotte automobile - Auto collaborateurs avec Groupama pour 

2 780,43 € par an.

Adhésion au groupement de commandes relatif au marché d’achat 
de matériel informatique
Le conseil municipal a décidé d’adhérer à un groupement de com-
mande coordonné par la communauté de communes Sèvre et Loire 
pour l’achat de matériel informatique. 

Convention pluriannuelle d’objectifs avec le CPIE et la LPO pour la 
réalisation de l’atlas de la biodiversité communale
La candidature de la commune de La Chapelle-Heulin étant retenue 
dans le cadre de l’appel à projet de l’OFB (Office Français de la Biodi-
versité) et conformément au dossier de candidature qui prévoyait que 
la commune s’appuierait sur la LPO (Ligue Protection des oiseaux) et 
le CPIE (Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) Loire 
Anjou pour la mise en œuvre de ce projet, le conseil municipal a auto-
risé Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de finan-
cement avec ces associations prévoyant un financement de 34 850 € 
sur 2 ans pour la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale. 

Positionnement du conseil municipal sur la demande de participa-
tion financière au projet de crèche privée sur la zone des Ragon-
nières
Le conseil municipal était invité à se positionner sur un éventuel par-
tenariat pour le financement d’une crèche privée, et le cas échéant, 
à indiquer le nombre de places que la commune s’engage à financer.
Le conseil municipal a décidé de reporter sa décision dans l’attente 
des éléments suivants : 

 ► Renégociation du prix afin d’arriver à un coût comparable au reste 
à charge de la mairie dans le cadre d’une gestion de service en régie.

 ► Information des partenaires du risque fort de non reconduction du 
partenariat par la commune au bout de 3 ans pour s’assurer que cela 
ne mettrait pas en péril leur projet et de leur souhait, malgré cette 
information, de mettre en place un partenariat avec la commune.

Retrouvez la totalité des décisions du conseil municipal sur notre site 
internet www.mairie-lachapelleheulin.fr

La commission développement durable s’est mise en place progressivement et nous tenions à présenter les démarches en cours et à venir en faveur de 
l’environnement. La feuille de route de cette commission transversale à toutes les autres commissions a été finalisée au cours de l’année 2021 et met 
à l’honneur cinq grands axes, qui seront mis en valeur à travers l’ensemble des projets communaux.

MOBILITÉ DOUCEDÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

En partenariat avec la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
qui a la compétence « mobilité », nous travaillons à donner une place 
importante aux vélos dans notre commune. 
Une réflexion est  en cours sur la commune concernant l’opportunité 
de matérialiser par un marquage au sol un espace vélo sur les axes 
principaux de l’aire urbaine. 
Au niveau CCSL, un questionnaire est en ligne tout le mois de novembre 
pour vous interroger sur vos pratiques de transport sur notre territoire.

Une randonnée découverte de l’environnement a été réalisée pour les élus 
afin de bien prendre en compte la richesse de notre patrimoine en faune 
et flore. Les élus ont pu rencontrer une association de chasse (Association 
des chasseurs de gibier d’eau des Marais de Goulaine) qui a détaillé les 
différentes espèces d’oiseaux chassées autour du marais de Goulaine. Un 
représentant des viticulteurs locaux est venu exposer sa prise en compte 
du changement climatique dans la viticulture (lutte contre le gel des vignes 
en avril par exemple). Dans le cadre de la découverte du territoire, un projet 
d’Atlas de la biodiversité communale est en cours (cf encadré page 5).

1 2

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
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Dans le cadre de la mise en place du marché hebdomadaire, les élus de 
commission Vie Economique Locale ont démarché des commerçants 
de la région afin de mettre en avant les produits locaux.

Le Conseil Municipal des Enfants a organisé le concours famille zéro 
déchet. La commission Développement Durable a soutenu ce projet et 
les a accompagnés le 5 juin dernier pour une opération ramassage des 
déchets dans le bourg de La Chapelle-Heulin. Bilan : en une heure, c’est 
presque 4 kg de déchets qui ont pu être récoltés. Nous réfléchissons à 
organiser d’autres opérations de ce type régulièrement.

En janvier, une collecte de sapins de Noël a été mise en place. Ces 
sapins ont été broyés créant du paillis, et celui-ci a été distribué à la 
population. Le but est de recouvrir les parterres pour éviter la pousse 
de mauvaises herbes et réduire les arrosages.

La commission Développement Durable souhaite se rapprocher des 
communes voisines afin de s’enrichir de leur savoir-faire et de les 
mettre en application dans notre commune.

Dans le projet de la réhabilitation du complexe sportif, la commission 
Développement Durable souhaite être vigilante aux aspects environ-
nementaux tels que la production d’énergie renouvelable (installation 
d’arbre à vents par exemple) ou la gestion de l’eau de pluie (les bâti-
ments publics deviennent une source d’arrosage du terrain de foot).

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
UN PROJET AVANT TOUT PARTICIPATIF
La commune est l’une des 101 lauréates 2021 du projet d’Atlas de 
la biodiversité communale et met donc en place ce projet. Concrè-
tement, cette démarche s’inscrit dans le but de faire participer le 
plus possible d’acteurs du territoire (enfance/jeunesse, habitants, 
associations, agents, élus). 

Vous pourrez participer à ce projet de différentes manières :
 ► au quotidien, vous pouvez envoyer une photo géolocalisée 

d’une espèce (un animal ou une plante) que vous trouvez inté-
ressante à l’adresse mail ci-dessous. 

 ► un comité de suivi sera composé avec les personnes volon-
taires. Ce comité se réunira au minimum une fois par an pour, par 
exemple, faire des propositions de thématiques pour 4 anima-
tions grand-public, participer au recensement des arbres remar-
quables sur la commune, choisir les espèces qui seront mises en 
valeur chaque mois dans la communication municipale.

 ► les écoles bénéficieront de 16 animations au cours des 2 
années du projet.

Tous les détails de ce projet vous seront présentés à la grande 
réunion publique le 26 novembre 2021 à 19h à la salle Alexis 
Maneyrol.
Pour toute question, envoi de photos, ou remarque, n’hésitez à 
communiquer avec nous grâce à l’adresse mail suivante :
biodiversite@mairie-lachapelleheulin.fr

MOBILITÉ
Pour mieux connaître vos besoins en termes de mobilité sur le ter-
ritoire, la Communauté de communes Sèvre & Loire vous propose 
de remplir ce questionnaire en ligne avant le 30 novembre 2021 :

https://bit.ly/2ZrYuip

ZOOM SUR… 
LE LABEL E3D DE L’ÉCOLE 
SAINT-JOSEPH
Parmi les acteurs contribuant au développement durable sur 
la commune de La Chapelle-Heulin, il y a l’École Saint-Joseph, 
qui a obtenu cette année le “label E3D - École/Établissement en 
démarche de développement durable”. 
Ce label valorise les démarches jusqu’ici entreprises par l’école : 
implication des élèves dans les projets (CME, éco-délégués…), 
sensibilisation au tri des déchets (mesureur de déchets “Bidon-
belle”, visite du Complexe d‘Accueil des Déchets…), découverte 
et préservation de la biodiversité (mise en place d’un hôtel à 
insectes, entretien d’un jardin à l’école…). 

Suite à l’obtention du label, l’Ecole Saint-Joseph poursuit son tra-
vail autour des questions de l’équilibre alimentaire et l’ouverture 
à l’international, afin de questionner l’écologie à l’étranger.

CIRCUIT COURT, CONSOMMATION DURABLE,
ÉNERGIE MAÎTRISÉE

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Lors de la restauration du parking de la Mairie, la commission Dévelop-
pement Durable a été attentive au revêtement du sol choisi : il devait 
être perméable afin de permettre l’absorption des pluies, la mise en 
place de caniveau guidera les eaux de ruissellement de la voirie vers le 
réseau d’eau pluviale et  les îlots végétalisés deviendront des sources 
d’ombre et de fraîcheur pendant les étés.

La commission Développement Durable lance le projet « une essence 
pour une naissance » : ce projet consiste à planter autant d’arbres 
que d’enfants nés dans la commune chaque année. En concertation 
avec les services municipaux pour le choix des essences et de l’em-
placement, cette action aura lieu en mars, accompagnée des familles.

Un citoyen a fait part à la mairie du nombre important de masques 
jonchant le sol de notre commune, et malheureusement rien n’était 
encore mis en place pour stopper ce fléau. La commission Dévelop-
pement Durable a travaillé avec la société Versoo afin de mettre à 
disposition des boîtes de recyclage de masques. La société recycle les 
masques en bannettes, poufs, coussins ou autres objets du quotidien. 
Ces boîtes ont été déposées dans plusieurs points de collecte (école 
privée, école publique, centre bourg, gymnase, Bernardière, mairie).

Dans le cadre du projet d’Atlas de la Biodiversité Communal, l’en-
semble de la population de La Chapelle-Heulin sera sollicitée pour 
participer à ce projet (cf encadré ci-dessous). Toutes les informations 
seront communiquées lors d’une réunion publique le vendredi 26 
novembre 2021.

3 4

5
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3 QUESTIONS À RÉMY SAJOUX
RESPONSABLE DES ESPACES

VERTS DE LA COMMUNE

Les réflexions autour du développement durable 
animent tous les projets de la commune de La Cha-
pelle-Heulin, de l’aménagement du parking de la 
mairie à la mise en place d’une voie verte entre la 
Bernardière et le centre-bourg, en passant par les 
espaces verts. Sur ce dernier point, les enjeux écolo-
giques du développement durable se retrouvent dans 
un concept : la gestion différenciée. 
Protection de la biodiversité, alternatives aux pes-
ticides, économie d’eau, végétalisation des espaces 
urbains… Les démarches sont nombreuses. Nous 
avons posé 3 questions à Rémy Sajoux, agent aux 
espaces verts.

Quelles actions sont mises en place aux espaces 
verts de La Chapelle-Heulin pour répondre aux 
enjeux du développement durable ?

Nos actions mises en place actuellement pour 
répondre au développement durable sont l’arro-
sage des massifs de fleurs, des jeunes arbres et 
arbustes ainsi que les terrains de foot grâce à un 
puits de forage. Nous paillons également ces mas-
sifs avec des copeaux pour limiter l’arrosage et le 
désherbage.

À l’avenir , il y aura sûrement plus de projets dans 
ce sens, comme utiliser de plus en plus l’éco-pâtu-
rage , planter plus d’arbres sur des secteurs de la 
commune bien définis, et essayer différentes tech-
niques pour diminuer le désherbage du cimetière.

Pour vous, quels sont les avantages de la gestion 
différenciée ?

La gestion différenciée nous arrange en un sens 
car nous ne sommes que deux agents en charge 
de l’entretien des espaces verts de la commune. 
Cela nous permet par exemple de passer moins de 
temps sur certains chantiers de taille de massifs 
d’arbustes ou de désherbage et de laisser un peu 
la nature reprendre ses droits.

Et à l’inverse, quelles sont les contraintes de ces 
démarches ?

En collectivité, les contraintes de ces démarches 
sont principalement le regard des riverains qui 
doivent se réhabituer petit à petit à voir pousser 
des herbes dites “indésirables”  un peu partout. 
Cela représente également une charge de travail 
importante pour ce service qui nous contraint à 
faire moins de réalisations, d’aménagement ou 
de projets intéressants.

MAISON DES JEUNES
DIX ANS DÉJÀ !

Cette journée a été magnifique. L' après-midi, les activités proposées et les temps forts 
d’animations ont plu à beaucoup de jeunes et de parents. Nous avons pu parler, partager 
et nous réunir autour de cet événement. Ça fait vraiment du bien.

Le soir, le concert a favorisé de belles retrouvailles. Tout s'est très bien passé 
dans une très belle ambiance.
Une mention spéciale pour les jeunes qui s'auto-financent pour partir en 
vacances l’été 2022. Ils ont été au-delà des espérances !

Un grand bravo à eux !!!

Pendant deux semaines, les Maternelles et les Élémentaires ont été immergés 
dans un univers de sorcières et de balades forestières. Cuisine diabolique et créations 
en tous genres ont régalé les enfants avant l’inévitable chasse aux bonbons. 
Ces vacances à peine terminées, les équipes d’animation du centre de loisirs s’ac-
tivent à l’approche des vacances de Noël. 

L’accueil 3-12 ans sera ouvert du lundi 20 au vendredi 24 décembre inclus. C’est 
autour d’une thématique encore en réflexion que l’équipe d’animation va organiser 
les activités. Les enfants ne vont pas s’ennuyer ! 

Les inscriptions se clôturent le 26 novembre. Votre enfant souhaite venir ! Merci 
de vous renseigner à la Maison de l’Enfance au 02.40.05.59.60 ou enfance@mai-
rie-lachapelleheulin.fr. Le programme sera diffusé courant décembre.

MAISON DE L’ENFANCE



7Enfance-jeunesse  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Novembre 2021  |  N°286

ESPACE DE JEUX ET D'ÉCHANGES
SAMEDI 27 NOVEMBRE

Qu’est-ce-que l’espace de jeux et d’échanges ?
 ► Un espace ouvert aux futurs parents, grands-parents, parents 

résidant à La Chapelle-Heulin, et 
leurs enfants âgés de 0 à 6 ans.

 ► Un espace de jeux, d’échanges 
et de discussions. 2 profession-
nelles vous accueillent dans un 
cadre convivial et se rendent 
disponibles pour échanger sur 
les questions du quotidien que 
ce soit autour de l’alimentation, 
du sommeil, de la gestion de la 
frustration, des limites…

 ► Un espace gratuit et sur ins-
cription.

 ► Un espace ouvert de 9h30 
à 12h le samedi 27 novembre 
2021 

 ► À la Maison de l’Enfance 
- 14 rue Alexis Maneyrol - 
44330 La Chapelle-Heulin

Contact : Mme Perrichon Sandrine
direction.ma@mairie-lachapelleheulin.fr / 02 40 06 59 59

« PLOUF ! »
Après deux années difficiles, les élèves des Fritillaires sont enfin de 
retour à la piscine Naïadolis de Vallet. 
Les classes de CM1-CM2 R et CM2 G débutent cette nouvelle saison 
qui, nous l’espérons, ne sera pas interrompue. Onze séances sont 
programmées. Elles se termineront juste avant les vacances de Noël. 
Les élèves sont ravis de pouvoir à nouveau plonger, glisser, flotter… 
Chaque classe a été séparée en deux groupes, l’un pris en charge par 
un maître nageur, l’autre par l’enseignant. Les cinq autres classes de 
l’école poursuivront en 2022 car nous avons la chance de pouvoir pro-
poser ces séances de natation à l’ensemble des élèves. 

DÉBUT D’ANNÉE EN MUSIQUE POUR TROIS CLASSES DU CYCLE 2.
Les classes de CP et CE1 accueillent au cours du premier trimestre une 
intervenante musicale de l’association « Musique et Danse ».
Le projet a pour titre la « biodiversité à travers la musique » et permet 
aux élèves de vivre des explorations sonores et corporelles ainsi que 

de découvrir et d’utiliser des objets pour créer des accompagne-
ments et des ambiances musicales. Les élèves sont également 
ravis de pouvoir à nouveau chanter. Ils attendent avec impatience 
le vendredi, jour de l’intervention de Laura !

UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS
Cette année scolaire sera marquée par plusieurs échéances électo-
rales. Ce vendredi 8 octobre, sept parents membres de l’APECH-FCPE 
ont été élus pour représenter les parents d’élèves au Conseil d’École. 
Plus de 60 % des parents de l’école se sont mobilisés pour cette élec-
tion, un taux de participation en nette augmentation, nous nous en 
félicitons.
Le 18 novembre, ce sera au tour des élèves de CE2-CM d’élire les 
membres du prochain Conseil Municipal des Enfants. Nous sommes 
certains que de nombreux projets vont une nouvelle fois émerger. Le 
billodrome qui sera inauguré le 25 novembre fait partie de ceux-là.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES » ÉCOLE SAINT JOSEPH

DIX ÉCO-DÉLÉGUÉS ONT ÉTÉ ÉLUS DANS NOTRE ÉCOLE
Leur rôle : faire remonter de chaque classe des idées pour que notre 
école soit plus écologique. Plantations, économie d'énergie, moins de 
gaspillage, les petites bêtes…. Toutes ces questions sont posées et des 
installations faites. L’an dernier, des bacs à plantations sont arrivés à 
l’école, ainsi que des nichoirs ou hôtels à insectes…

Cette année, toujours dans le projet «  Tous unis, tous des colibris », 
chaque classe va avoir un « Clément Aplati ». Tous les élèves de la 
maternelle au CM2 partent de l’histoire d’un petit garçon écrasé par un 
tableau et qui devient fin comme du papier. Grâce à ça, il peut voyager.
Chaque classe va avoir une classe d’une école étrangère avec qui cor-
respondre sur : Qu’est ce qui pousse chez toi ? Comment vas-tu à 
l’école ? Qu’est ce que tu manges en fonction des saisons ?
Chaque classe tiendra un carnet de bord. Ensuite, le Clément 
Aplati et son carnet de bord partiront dans ce pays et seront 
complétés par les autres enfants avant de revenir à La Cha-
pelle-Heulin en fin d’année.
La conscience de la planète va dépasser les frontières de La 
Chapelle-Heulin et même de notre pays. L’Inde, La Réunion, l’Espagne 
et le Canada font partie des destination de nos « Clément Aplatis ».

PORTES OUVERTES
Le samedi 4 décembre, les portes de l’école s’ouvriront à tous ceux 
qui le voudront ! 
L e s  c l a s s e s  s e ro n t 
o u v e r t e s ,  l e s  i n s -
criptions pour 2022 
pourront commencer 
et l ’association des 
parents d’élèves de 
l’école, l’A.P.E.L, fera son 
marché de Noël ! 
N’hésitez pas à venir de 
10h30 à 12h00.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
En cette année 2021, de nouvelles élections du Conseil Muni-
cipal des enfants vont avoir lieu !
Les enfants de CM1 et CM2 des écoles des Fritillaires et de Saint 
Joseph vont pouvoir se présenter avec un projet pour la commune. 
18 élus (9 élus de CM1 et 9 élus de CM2) seront désignés par les 
enfants votants (de CE2 à CM2).
Les candidats auront toutes les vacances de la Toussaint pour 
préparer leur campagne électorale et créer une affiche présentant 
leur projet.
La campagne électorale aura lieu du 8 au 16 novembre et les 
élections se tiendront à la mairie le jeudi 18 Novembre.
La première réunion des élus suivra le jeudi 25 novembre et sera 
également l’occasion de clôturer le mandat précédent ainsi que 
d’inaugurer le Billodrome imaginé par les enfants.



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...
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SOIRÉE JEUX FAMILIALE 
« Le jeu autrement »
Vendredi 5 novembre 19h à 22h
Bibliothèque la Boissière-du-Doré

LES CAUSERIES PARENTALES
de 10h à 12h
Mercredi 10 novembre 
Samedi 20 novembre 
Mercredi 01 décembre 
Mercredi 15 décembre
Mercredi 12 janvier 
Samedi 22 janvier 
Association Pluri’L 

ATELIER COUTURE 
Samedi 13 novembre 10h à 12h
Bibliothèque Le Pallet

SOIRÉE TRUCS & ASTUCES 
« Concilier vie pro / vie familiale »
Lundi 15 novembre 20h30 à 22h
Association Pluri’L

ATELIER MASSAGE BÉBÉ
Mardi 16 novembre 14h à 16h
Jeudi 9 décembre 14h à 16h
Espace Départemental des Solidarités 

GROUPE DE PAROLE SUR LA 
SÉPARATION
Mercredi 17 novembre 19h à 21h
Samedi 11 décembre 10h à 12h
Relais CAF Vallet

ESPACE D’ÉCHANGES/JEUX
Samedi 20 novembre 9h30 à 11h30
Maison de l’Enfance La Chapelle-
Heulin

ECOLOGIE ET PARENTALITÉ, COMMENT 
CONCILIER LES DEUX ?
Samedi 20 novembre 10h à 12h
Bibliothèque la Remaudière
SPLASH HISTOIRES
Dimanche 21 novembre 
10h à 10h45 ou 11h à 11h45
CSC Loire-Divatte St-Julien-de-
Concelles

ATELIER ALLAITEMENT
Lundi 22 novembre à 14h
Espace Départemental des 
Solidarités Le Loroux Bottereau

CONCERT FESTIF ET RYTHMÉ
par la Compagnie comptoirs 
du rêve
Mercredi 24 novembre à 
10h45
Médiathèque Le Passe 
Muraille St-Julien-de-
Concelles

CRÉATION D’UN PARCOURS 
LUDIQUE PATRIMOINE
Vendredi 26 novembre 18h 
à 19h30
Maison de l’enfance du 
Loroux-Bottereau

ATELIER FUROSHIKI
Mercredi 1er décembre 
10h30 à 11h30 Bibliothèque de La 
Boissière-du-Doré 16h00 à 17h00 
Bibliothèque de La Regrippière

ATELIER D’ÉCHANGES : 
L‘ESTIME DE SOI
Samedi 4 décembre 
10h à 12h30
Pôle enfance - Le 
Landreau

SOIRÉE JEUX 
Vendredi 5 novembre de 19h à 22h
Bibliothèque de la Boissière-du-Doré

JEU VIDÉO "JEU SEEDS OF RESILIENCE" 
Sur inscription
Samedi 6 novembre de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h30
Médiathèque de Vallet

ATELIER COUTURE 
Sur inscription
Samedi 13 novembre de 10h00 à 12h00
Bibliothèque du Pallet

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Sur inscription
Mardi 16 novembre à 9h00
Médiathèque de Vallet

CAFÉ DES PARENTS
Sur inscription
Samedi 20 novembre de 10h00 à 12h00
Bibliothèque de la Remaudière
Une garde d’enfants possible

À LA RENCONTRE DU JARDIN D’ESIA
Sur inscription
Samedi 27 novembre à 10h30 Bibliothèque 
de la Chapelle-Heulin

ATELIER FUROSHIKI 
Mercredi 1 décembre de 10h30 à 11h30
10h30 à 11h30 Bibliothèque Boissière-du-
Doré 
16h00 à 17h00 Bibliothèque La Regrippière

TOC-TOC DOUDOU, CONTE ET SIGNES
Sur inscription
Samedi 4 décembre à 10h30 (40min)
Médiathèque de Vallet 
Suivi d’un atelier langue des signes
Bibliothèque de la Boissière-du-Doré

UN JARDIN MERVEILLEUX, CONTE EN 
FAMILLE
Sur inscription
Samedi 4 décembre à 15h30 (40min)
Bibliothèque de la Remaudière

CROC’JEUX "JOUER AVEC LES OBJETS DU 
QUOTIDIEN" 
Samedi 11 décembre de 10h30 à 12h00
Bibliothèque de la Regrippière

ViVreautrement
Ralentir  Trouver des alternatives   Changer de v(o)ie

Le reseau des bibliotheques
La Boissière-du-Doré, 
 La Chapelle-Heulin, Mouzillon, 
 Le Pallet, La Regrippière,  
La Remaudière, Vallet

Rencontres, 
ateliers, 

jeux, 
défis…
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Plus d’infos : 
 https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/page/vivre-autrement

etes-vous pret a 
relever le defi ?

AGENDA 

VIVRE AUTREMENT SAISON 1

Infos / Résa sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr

FESTI‘FAMILLE SAISON 1

novembre 2021

Retrouvez l’ensemble 
du programme et
Résa auprès de 
chaque partenaire
Infos  sur 
enfance.cc-sevreloire.fr

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

https://interco.cc-sevreloire.fr
https://interco.cc-sevreloire.fr
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SÈVRE    LOIRE

Novembre 2021

Un territoire vivant & surprenant

Consultation
publique

PLAN CLIMAT AIR-ÉNERGIE  
TERRITORIAL

sommaireP.2 
Un enjeu
majeur pour 
notre territoire

///
///

///

P.3 
les éléments
principaux
du diagnostic

P.4-5-6
les axes  
stratégiques 
du territoire

P.7
Participez 
à notre  
réflexion

Le JOURNAL

MÉDIAS & 
COMMUNICATION 

PCAET
C'EST LE 
DOSSIER DU 
JOURNAL DE 
NOVEMBRE 
Le Plan Climat Air Energie Territorial  
ça vous parle ? 
Christelle Braud, Présidente de l'intercommunalité 
"Le PCAET est un enjeu transversal de notre 
politique territoriale intercommunale, y compris
en terme de stratégie économique, d’attractivité 
et de qualité de vie. Celui-ci va être élaboré 
en plusieurs phases de travail : sur la base 
d’un  diagnostic, autour de cinq orientations 
stratégiques à découvrir dans le journal."

• Axe 1 Vivre et travailler dans des bâtiments 
performants, écologiques et économes 

• Axe 2 Provoquer le changement en 
développant des mobilités de proximité et 
plus durables  

• Axe 3 Adapter le territoire pour atténuer les 
effets du changement climatique

• Axe 4 Mobiliser les acteurs économiques et 
les consommateurs autour de la transition 
écologique 

• Axe 5 Devenir un territoire plus autonome en 
énergies renouvelables et locales

Découvrez le journal sur notre site internet début 
novembre. 

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

SEMES
EMPLOYEUR SOLIDAIRE
DU VIGNOBLE NANTAIS.

Depuis plus de 30 ans, SEMES œuvre pour soutenir les personnes en 
recherche d’emploi. Notre plus-value, une mise en emploi rapide pour 
les personnes, sans oublier l’accompagnement individualisé pour viser 
l’emploi durable pour tous !
Une action qui porte ses fruits, en 2020 c’est plus de 190 salariés 
accompagnés, 200 clients partenaires engagés. SEMES c’est surtout 
plus de 60% de retour à l’emploi durable après un accompagnement !
Personnes en recherche d’emploi, entreprises en recherche de main 
d’œuvre ou de prestation, contacter nous pour en savoir plus. 

SEMES une solution solidaire et de proximité contribuant au déve-
loppement de l’économie locale. 
Contact : 02 40 03 93 54 / secretariat@semes-44.fr 
www.semes-44.fr

MDPH - HANDICAP
LA LOIRE-ATLANTIQUE VOUS INFORME

Le Département de Loire-Atlantique et la Maison départemen-
tale des personnes en situation de handicap (MDPH) ont lancé un 
site Internet dédié au handicap à destination des personnes en 
situation de handicap et de leurs aidant·es. Porte d’entrée unique 
sur les questions du handicap, il vise à simplifier la recherche d’in-
formation et faciliter la mise en relation avec les contacts utiles.

oyé, oyé ! 

Surveillez votre 

boîte aux lettres en 

novembre... le journal 

Sèvre & Loire arrive 

bientôt chez vous. 

https://interco.cc-sevreloire.fr
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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 motri-
cité)

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 émo-
tions, 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 lecture 
de livres et d’un petit théâtre « le 
Kamishibaï ».
INTERVENANTE : Karine Teurnier

MARCHÉ DE NOËL
RENDEZ-VOUS LES 
27 & 28 NOVEMBRE Ensemble

partageons du bien-être

PROGRAMME    N°3

NOVEMBRE     DÉCEMBRE  2021

Cette année, le marché de Noël de La Chapelle-Heulin aura 
lieu les 27 et 28 novembre sur la place du Centre-bourg. Il 
sera ouvert de 17h30 à 21h30 le samedi et de 10h à 18h 
le dimanche.

Les heulinois et heulinoises pourront se balader de stands en 
stands parmi un large choix d’exposants : bijoux, papeterie, 
produits du terroir, confiture, articles de Noël, jeux éducatifs, 
jeux en bois, articles zéro déchet, articles bébé et linge de 
maison, coffrets cadeau de produits du terroir… 

Leur promenade s’arrêtera sans aucun doute pour dégus-
ter crêpes, galettes, gaufres, chichis, sandwichs américains,  
saucisses-frites, vin chaud, café ou encore bière de Noël.
Les plus petits (ou les grands enfants, pourquoi pas !) pour-
ront prendre une photo avec le Père Noël et déposer leur 

courrier pour Noël dans la 
boîte aux lettres… Le samedi 
soir, la journée se clôturera 
tout en lumière avec un 
spectacle pyrotechnique de 
Saphira à 20h.

Le dimanche, le sculpteur 
de ballons Lucky Benji sera 
présent pour enchanter les 
enfants et la compagnie 
Vents des cirques présen-
tera également un spec-
tacle à 15h.
Un week-end familial qui 
promet d’être festif !

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 confection-
ner 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 motri-

cité)

Un atelier pour découvrir comment 
se reconnecter à soi par des gestes 
simples d’auto-massage, ce qui 
permet de se libérer de charges 
émotionnelles qui peuvent nous 
gâcher le quotidien.
INTERVENANTE : Bénédicte Bul-
teau



Sculpteur de ballons

Lucky Benji

Dimanche 28 novembre

Lucky Benji c’est des ballons d’excep-

tion pour le plaisir de vos enfants. Vous 

pensiez qu’un ballon n’était toujours 

que rond ? Détrompez-vous ! Lucky 

Benji est capable de créer toutes 

sortes de formes avec toutes sortes 

de ballons ! Ce spécialiste de l’ani-

mation ravira les petits et les grands 

grâce à ses sculptures originales et… 

tordantes.

Danseuse de feu
Saphira

Samedi 27 novembre

Saphira est une artiste qui réalise des 

performances avec le feu. Elle propose 

différentes formes pour son spectacle, 

en ajoutant des outils (machine qui 

crache du feu ; artifices).

Cirque 
Trapèze, Jonglage & Magie

L’atelier du Père-Noël

Association Vent des Cirques

Dimanche 28 novembre à 15h

Quelques jours avant Noël, le Père Noël 

et ses amis préparent les cadeaux. De 

nombreuses surprises les attendent...

RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...


