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Bonnes fêtes de fin d’année

à toutes et à tous !

MARCHÉ DE NOËL
REVIVEZ UN MOMENT FÉÉRIQUE
P.06

P.05 MARCHÉ HEBDOMADAIRE : UN MOMENT QUE VOUS APPRÉCIEZ
P.07 CME : DÉCOUVREZ LES18 ENFANTS ÉLUS
P.10 CHANT’HEULIN : L’ASSOCIATION SE REMET AU DIAPASON
P.11 INCLUSION NUMÉRIQUE : NOUS POUVONS VOUS AIDER
... & RETROUVEZ LE NOUVEAU PROGRAMME BIEN-ÊTRE AU DOS DU MAGAZINE
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44330 La Chapelle-Heulin
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accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
www.mairie-lachapelleheulin.fr



lachapelleheulin

HORAIRES ANNUELS

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

2 novembre

GUICHARD Éléna

16 novembre

BOULAIN Esmée

18 novembre

Ils nous ont quittés...
79 ans

Comme chaque année, la Mairie va éditer
pour 2022 son guide pratique regroupant des informations pratiques sur
la vie de la commune et des contacts
utiles.
Associations et entreprises de la commune, 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”.
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Marché hebdomadaire
16h à 19h30, centre-bourg

DÉCEMBRE 2021
3 décembre 2021

Domaine Basse-Ville
Portes ouvertes

3 décembre 2021

Ensemble tout est possible
Théâtre interactif

4 décembre 2021

Portes ouvertes & Marché de Noël
10h30 à 12h, École Saint Joseph

VIDÉOPROTECTION
RÉSULTATS

4 décembre 2021

Les jardins d’Esia
Plantation de haies

p. 11

p. 8

p. 11

4 & 15 décembre 2021

Ensemble, partageons du bien-être
Programme n°3
Résultats du sondage proposé aux heulinois concernant la vidéoprotection.
En tout, 248 votes (207 sur le site internet, 41 coupons du bulletin municipal en
mairie) :
75,4% POUR (187 votes : 151 sur le
site internet, 36 en mairie)

►

24,2% CONTRE (60 votes : 56 sur le
site internet, 4 en mairie)

►

GUIDE PRATIQUE 2022
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Tous les vendredis

Ils sont nés...

Vous avez jusqu’au 12 décembre 2021
pour nous faire parvenir vos documents
à faire paraître dans le bulletin de
janvier 2022.
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Agenda

BULLETIN MUNICIPAL
PROCHAINE PARUTION

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

Nous vous informons que passé ce délai,
nous ne pourrons plus prendre aucun
contenu : ceci afin de mettre en forme
toutes vos informations dans les meilleures conditions.
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►

1 vote blanc – 0,4% (en mairie)

Merci pour votre participation. Le vote
pour est donc largement majoritaire.
Comme annoncé, nous vous tiendrons
informés des suites…
Bulletin d’informations n°287 : Décembre 2021
Création graphique : BCN Bureau2créa
Responsable de la publication : M. Alain Arraitz
Imprimerie : Média Graphic
Tirage : 700 exemplaires
Imprimés sur papier recyclé/imprim’ vert
Dépôt légal à parution

5 décembre 2021

Fitness Heulinois & Téléthon

7, 8 et 14 décembre 2021

Permanences inclusion numérique

10 décembre 2021

Musique en famille
Multi-Accueil « Les Rainettes »

p. 11
p. 7

11, 12, 18 et 19 décembre 2021

Atelier d’artiste « Nathalie Lehec »
Inauguration

16 décembre 2021
Conseil municipal
19h30, en mairie

17 décembre 2021

Marché hebdomadaire
Animation musicale

17 décembre 2021

Atlas de la biodiversité
Réunion publique

17 décembre 2021

Spectacle de Noël des Rainettes
Multi-Accueil « Les Rainettes »

30 décembre 2021
Don du sang
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L’hiver arrive et avec lui les fêtes de fin
d’année se profilent.
La commune a revêtu ses habits de fête
et de lumière à l’occasion du traditionnel
Marché de Noël. Cette année, les Agents
des Services Techniques ont déniché et
décoré un immense sapin de Noël sur la
place du Centre Bourg pour le plus grand
plaisir de toutes et tous. Les décorations
de Noël ont pris place dans les rues et illuminent la ville. Une trentaine d’exposants
étaient présents et les diverses animations comme le sculpteur de ballons, la
danseuse de feu, l’atelier du Père-Noël
proposées par la Commission Culture ont
ravi et mis des étoiles dans les yeux des enfants, mais
pas seulement. Un vrai moment de fête et de
légèreté ! Je tiens particulièrement à remercier
les agents pour leur implication au quotidien au
service de la population et des élus.

Édito

renforcer la sécurité routière, 2
radars pédagogiques au niveau de La Bernardière
ont été mis en place. Au-delà de donner au conducteur la vitesse en
temps réel et de le sensibiliser aux dangers qu’il peut représenter, cet outil
nous permet de mesurer la vitesse et de réfléchir aux actions à mettre
en place. Nous constatons d’ores et déjà que les automobilistes y sont
sensibles et ralentissent à l’approche de ce radar pédagogique.
Les travaux de restauration du Four à Chaux vont bientôt reprendre.
Un architecte du patrimoine a été consulté et le cahier des charges est
en cours. Il s’agit de se projeter sur l’aménagement de la rampe d’accès,
l’agencement paysager globale du site et la réhabilitation de la Maison
du Chaufournier. Cela ne pourra se faire sans l’appui de partenaires compétents comme la communauté de communes, l’office du tourisme du
vignoble de Nantes ou le syndicat du Marais de Goulaine, entre autres…
Les professionnels sont débordés, ce qui explique les retards mais nous
sommes très conscients que ce chantier doit
reprendre et vite !

« L’ensemble des élus et
des agents de la commune
vous souhaitent de
très belles fêtes de fin
d’année »

Les espaces verts sont bien entretenus et notre
commune est joliment fleurie. Les agents des
Espaces verts ont à cœur de créer de beaux massifs, choisir les essences d’arbres pour ombrager
le parking de la mairie et ériger une nouvelle haie d’arbustes pour le billodrome. Les résultats du concours du plus beau jardin fleuri seront connus
début janvier et la remise des prix se fera lors des vœux du Maire qui
auront lieu le dimanche 16 janvier 2022 à la Salle Maneyrol.
Au cours de mes balades quotidiennes dans les marais, je ramasse moins
de déchets qu’il y a quelques semaines. Merci à vous ! Notre territoire
est riche sur le plan de la biodiversité, et il est important de protéger notre
patrimoine. L’Atlas de la Biodiversité Communale pour lequel vous pouvez
tous être acteurs est un moyen de découvrir, d’inventorier et de prendre
conscience de la beauté de notre terroir.

Les travaux du jeu de boules avancent conformément au planning prévu par la Commission
Bâtiment qui fait en sorte que le chantier soit livré
début 2022.

Cette année le repas des aînés a pu se tenir Salle
Alexis Maneyrol. Ce fut un vrai moment d’échange et de partage entre
les aînés et les élus ; l’animation proposée par le magicien a été très
appréciée ce qui en a fait une journée conviviale. Les invités au repas
n’ayant pas partagé cette journée recevront un colis gourmand livré
par les élus et les membres du CCAS.
N’hésitez pas à venir aussi à notre rencontre lors des permanences du
samedi matin ou sur le marché le vendredi soir. L’offre de ce marché hebdomadaire s’étoffe et la Commission Vie Economique Locale poursuit sa
réflexion pour la diversifier. Ce marché a été mis en place pour vous, c’est
votre fidélité qui pérennisera ce lieu.

La sécurisation des routes est aussi un enjeu auquel les élus sont attachés. Toutes les demandes sont étudiées en Commission Voirie avec pour
objectif l’intérêt collectif. Récemment, des plateaux ont été installés Route
de Nantes, sur la Morsonnière et à la Dabinière pour limiter la vitesse. Pour

L’ensemble des élus et des agents de la commune vous souhaitent de
très belles fêtes de fin d’année et nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 16 janvier 2022 lors des vœux du Maire.
A très bientôt, prenez soin de vous !
Monique Leroy
Conseillère Municipale, Commissions Voirie, Espaces Verts, Communication et Vie Economique Locale

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

SOYONS SOLIDAIRES,
AIDONS LES PLUS DÉMUNIS

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 souhaitez 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

ARRÊT MINUTE
EMPLACEMENT ET USAGES
Les zones d’arrêt minute sont destinées à s’arrêter durant un
temps limité compris entre 3 et 30 minutes pour faire des courses
rapides dans vos commerces de proximité. Au-delà de ce délai
maximum, vous vous exposez au risque d’être verbalisé par des
agents assermentés. Merci pour votre compréhension.

Le Centre Communal d’Action Sociale de La Chapelle-Heulin a eu le plaisir de redistribuer de nombreux dons (couches, lait pour bébé, produits
d’hygiène…). Un GRAND MERCI à nos généreux donateurs toujours plus
nombreux. Les fêtes approchent… Pensons aussi aux Heulinois qui ont
besoin de notre générosité !
Près de 9 millions : c’est le nombre de personnes vivant sous le seuil
de pauvreté en France. Fort de ce constat, le réseau de pharmacies Wellpharma se mobilise pour aider
les personnes les plus démunies en mettant en place des armoires à pharmacie
solidaires.
Le concept : une armoire à pharmacie
transparente est installée dans les officines partenaires permettant de recevoir
des dons de la part des clients mais aussi
des pharmaciens.
Ces produits collectés (pwroduits d’hygiène, solaires, protections féminines,
produits pour bébés, etc...) seront
ensuite redistribués aux personnes
en difficulté de la commune, grâce
au concours de la Mairie de La Chapelle-Heulin.
Elodie

Le Marec,
uée au CCAS

Conseillère délég
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2021

FINANCES
Décision modificative n°2 au budget annexe Locations de locaux
commerciaux
Le conseil municipal a approuvé une décision modificative au budget
annexe location de locaux commerciaux pour permettre le paiement et
la refacturation aux locataires de la taxe foncière, cette dernière ayant
augmenté en 2021 compte tenu de la fin d’exonération de l’ancienne
part départementale.
Décision modificative n°1 au budget principal
Le conseil municipal a approuvé une décision modificative du budget
principal pour :
► Ajuster les crédits relatifs aux dépenses de personnel afin de faire
face au remplacement d’agents ayant été en arrêt sur des périodes
longues et à l’augmentation du SMIC :
- Augmentation des crédits sur le chapitre 012 « dépenses de personnel » en dépenses de fonctionnement : + 30 000 €
- Augmentation des crédits au chapitre 013 « Atténuation de
charges » en recettes de fonctionnement : + 19 000 €
► Prévoir les crédits relatifs à l’Atlas de la Biodiversité Communale :
- En recettes de fonctionnement – chapitre 75 – article 7588 «
autres produits divers de gestion courante » : 9 828 € correspondant au 1er versement du financement de l’OFB (Office Français
de la Biodiversité)
- En dépenses de fonctionnement – chapitre 6574 « subventions
de fonctionnement aux associations » 3 000 € en dépenses sous
forme de subvention : + 3 000 € (de subventions à la LPO et au CPIE)
► Prendre en compte des recettes plus importantes que prévu au
chapitre 73 « Taxe additionnelle droits de mutation » : + 5 172 €
ENFANCE – JEUNESSE - SCOLAIRE
Modification du règlement intérieur de la maison de l’enfance
Afin de répondre au besoin exprimé par plusieurs familles, l’horaire de
début du service d’accueil périscolaire a été avancé à 7h15 (au lieu de
7h25), à titre d’essai, depuis la rentrée.
Il ressort de cette période d’essai, qu’il y a eu régulièrement des
enfants sur ce créneau horaire et que cela répond donc à un besoin réel
des familles. Le conseil municipal a donc décidé de maintenir l’heure
d’ouverture du service d’accueil périscolaire à 7h15 et de modifier le
règlement d’accueil périscolaire en conséquence.
RESSOURCES HUMAINES
Convention de formations mutualisées pour les agents des communes et de la Communauté de communes
Le conseil municipal a autorisé le Maire à signer une convention avec la
Communauté de Communes Sèvre et Loire et les communes membres
pour la mise en place de formations mutualisées des agents communaux et intercommunaux.
INTERCOMMUNALITE
Modification statutaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire
(CCSL) relative à l’étude, la création et la gestion d’un crématorium
Le conseil municipal a approuvé une modification des statuts de la
Communauté de communes Sèvre et Loire afin d’y ajouter une compétence relative à l’étude, la construction, la gestion et l’exploitation
d’un crématorium.
Information sur les démarches en cours en vue de l’adhésion au
service de conseil en énergie partagé du SYDELA
M. le Maire a informé le conseil municipal des démarches en cours en
vu de l’adhésion à la compétence « Conseil en Energie Partagé » du
SYDELA afin d’aider la commune à faire face à ses obligations réglementaires en matière de réduction de consommations énergétiques.
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2021
Le Conseil Municipal a acté la démission, pour raisons personnelles,
de Madame Michèle Guillermo en date du 31/08/2021.
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LES ÉLUS ONT VOTÉ
LA CHAPELLE-HEULIN

LA CHASSE, CŒUR DE BIODIVERSITÉ
Nous avons toutes et tous une perception de la chasse au travers de nos expériences. Mais la chasse c’est aussi une autre
facette moins connue. La chasse est une activité légale, encadrée
et organisée. Elle se structure autour de la Fédération Nationale
des Chasseurs (FNC) et des fédérations régionales et départementales. Chacune de ces entités est une association Loi 1901 et
a une mission de service public en matière de gestion de la faune
sauvage et de ses habitats. Les chasseurs, des acteurs bénévoles
ont une mission d’intérêt général :
► Défendre et améliorer la biodiversité par leur participation à
l’aménagement des territoires et la gestion des espèces y compris les espèces non chassables
► Participer à la définition des Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales
► Conseiller pour la gestion différenciée des bords de routes par
l’étude de l’impact de la fauche des accotements et ses conséquences sur la mortalité de la faune et des insectes selon la
période
► Participer aux Schémas Directeurs d’Aménagement de Gestion des Eaux pour la qualité de l’eau (gestion directe des zones
humides)
► Agir pour limiter les déprédations liées aux Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts chez les particuliers
► Prévenir et indemniser les dégâts de grand gibier financés par
les chasseurs
► Réduire les collisions routières par la maîtrise des populations
de grand gibier et l’aménagement des bords de routes ou des
voies ferrées
► Contribuer à la connaissance scientifique par la participation à
la rédaction des « Atlas de la Biodiversité Communale »
► Participer au financement d’actions sur l’environnement et
les milieux naturels ainsi qu’à la police de l’environnement par
une contribution financière à l’Office Français de la Biodiversité.
► Agir avec la police de chasse des fédérations pour gérer les
conflits d’usage
► Cogérer des réserves naturelles
Source Fédération Nationale des Chasseurs
La commission communication vous invite à consulter la rubrique
« on vous donne la parole » du mois d’avril 2021 qui avait été
consacrée aux 2 associations heulinoises.
Karine Messe-Bourasseau
Adjointe Communication et Vie Economique Locale

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
REPORT DE LA RÉUNION
L’intervenant ayant dû annuler sa participation à la dernière
minute, la réunion publique du 26
novembre a été reportée au vendredi 17 décembre 2021 à 19h30
en Mairie.
Une vingtaine d’heulinois s’étaient
déplacés. Simon Gaillard, Adjoint
aux Finances et au Développement Durable, et Alain Arraitz,
Le Maire, leur ont exposé brièvement l’objectif de cet Atlas de la
Biodiversité et s’en est suivi un
échange de questions réponses.
La présentation détaillée par les
experts de la LPO et CPIE se tiendra le 17 décembre.
Nous vous attendons nombreux.
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ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

RETOUR SUR LA COMMÉMORATION

C’est chaque vendredi de 16h à 19h30 sur la place du Centre Bourg.
Vos commerçants réguliers : poissonnier ‘Au Plaisir des Saveurs’,
boucherie/charcuterie «La Boucherie Bio», fromager «Beillevaire»,
primeurs «Bio Nantes» et «La ferme de la Mottrie», pain et pâtisserie
bio «Le Fournil d’Alex», miel Loïc Martin, hot dogs «Hot dogs family»,
épicerie fine «La Rayonantes», crêpes galettes de Maryline, plats
asiatiques «Le Million d’Éléphants», chocolat «Nicolas Chocolat», «la
salaison» et produits pour animaux ‘La table de mon compagnon’. Les
3 et 17 décembre un remouleur viendra rejoindre le marché.

🍅

🎸 Le vendredi 17 décembre une animation de musique de Noël par
l’association DA ca PO vous sera proposée.

🌲 Une réflexion est en cours avec les commerçants du marché pour

les vendredis 24 et 31 décembre pour vous proposer de passer commande et venir la récupérer sur un temps court dans l’après-midi sur
la place du Centre Bourg.
Pensez à échanger avec vos commerçants !

Sous un soleil radieux, les Heulinoises et Heulinois ont pu cette année
assister à la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 en
présence de l’UNC de La Chapelle-Heulin.
Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant la mairie
pour se diriger en cortège vers le cimetière bien fleuri. Etaient présents
les anciens combattants, les AFN, Le souvenir français, la gendarmerie, M. le Maire, les élus et les citoyens.
Au cimetière, au pied du monument aux morts, des gerbes ont été
déposées. S’en sont suivis l’allocution et le rappel du nom des victimes Heulinoises lors des différents conflits. Madame Crista Robin
s’est exprimée et a lu un texte sur l’implication de sa famille et de son
grand père pendant la guerre. Une stèle a également été posée près
du monument aux morts en hommage aux combattants Heulinois
disparus. Deux personnes y reposent.
Une minute de silence à leur mémoire a clôturé la cérémonie. Entraînée
par M. le Maire, l’assemblée a ensuite entonné la Marseillaise. Dans
un moment de convivialité, tout le monde s’est ensuite retrouvé à la
Mairie pour le vin d’honneur offert par la municipalité.

REPAS DES AÎNÉS
UN MOMENT CONVIVIAL

APPRÉCIEZ-VOUS LE MARCHÉ ?
Questionnaire d’appréciation du marché réalisé le 8 octobre sur place
par Justine, stagiaire à la mairie. Retour en synthèse des commerçants
(au nombre de 10) et des heulinois (40).
Sur les 10 commerçants interrogés, tous sont satisfaits
voire très satisfaits de l’organisation du marché, le qualifiant
d’agréable. La tranche horaire convient aux commerçants et ils
ne pensent pas qu’il soit nécessaire de changer les horaires en
fonction des saisons. Les commerçants aimeraient une musique
d’ambiance sur le marché comme les concerts ou des animations
mettant en valeur les produits proposés sur le marché.
Sur les 40 personnes sondées, 54% disent apprécier le marché et 46% aiment beaucoup. Sur ces 40 personnes, 28% ont
entendu parler du marché grâce à l’affichage, 25% par internet,
les réseaux sociaux, 23% par le bulletin municipal et 15% par le
bouche à oreille. L’offre proposée convient à 90% des personnes
interrogées. Depuis cette enquête l’offre s’est enrichie d’un boucher charcutier bio, d’un poissonnier et de crêpes galettes. 8%
souhaiteraient un stand de rôtisserie et 2% des produits en vrac.
65% pensent que des animations sur le marché permettent un
accès à la culture au plus grand nombre.
90% des personnes qui fréquentent le marché habitent sur la
commune ; les 10% restants viennent de Vallet en limite de la
commune..
Sur les 40 personnes interrogées, 28% ont entre 45-54 ans, 23%
entre 35-44 ans, 18% entre 25-34 ans, 15% entre 65-74 ans, 13%
entre 55-64 ans et 5% entre 18-24 ans
En conclusion, on peut constater de manière globale qu’il s’agisse
des commerçants ou des consommateurs/habitants que le marché est apprécié. Les habitants apprécient la diversité de l’offre
et ont plaisir à venir sur le marché pour faire leurs achats mais
aussi rencontrer des connaissances. L’objectif du projet était de
créer un lieu convivial et de rassemblement pour dynamiser le
centre bourg et avoir une offre élargie. Les résultats de ces sondages prouvent que l’objectif est atteint.
Notre marché va prendre son rythme mais il faut rester vigilant et
novateur. Nous mettrons tout en œuvre pour adapter l’offre des
commerçants et amener des artistes et du culturel sur ce lieu.

Repas des aînés le 6 novembre 2021 organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
À partir de midi, la salle Alexis Maneyrol a pris des allures de fête. Les
aînés de plus de 72 ans se sont retrouvés autour d’un repas préparé
par le domaine Cœur de Loire à La Chapelle-Heulin, et servi par 11 élus.
L’animation a été assurée par le magicien Magistick qui est passé de
tables en tables pour le plus grand plaisir des invités. Une très belle
journée remplie de rires, de bonne humeur et de moments de partage.
L’ensemble des seniors n’ayant pas pu assister à ce déjeuner se verra
remettre un colis gourmand qui sera livré à domicile par les élus à
partir de mi-décembre.

CHARCUTERIE OLLIVIER
UNE NOUVELLE FOIS RÉCOMPENSÉE

La Charcuterie Ollivier est une nouvelle fois récompensée. Fabrice
Ollivier a reçu le Prix d’Excellence 2021 du meilleur charcutier
de Loire Atlantique. Sur les neuf produits que Fabrice Ollivier a
présenté cette année devant le jury de professionnels et d’amateurs de charcuterie, sept ont été récompensés, tous de fabrication artisanale.
Sa saucisse au muscadet a été élue meilleure de France ; son
pâté de campagne, son boudin blanc nature et son boudin blanc
créatif arrivent à la 2e place sur le podium régional ; son pâté
de tête et son foie gras de canard sont désormais dans les trois
meilleurs de la région ; enfin, son boudin noir a remporté la 4e
place régionale. Au total, la charcuterie Ollivier a donc obtenu
cinq médailles d’argent et deux de bronze. Chaque année, les
prix sont remis en jeu.
Pour accueillir tous ses clients et faire tourner la meilleure charcuterie du département, Fabrice Ollivier est à la recherche de deux
vendeurs ou vendeuses.

Com’ dans ma ville | le magazine de La Chapelle-Heulin | Décembre 2021 | N°287

5

MARCHÉ DE NOËL
Ambiance de fête sur le marché de Noel. Les heulinois sont venus
en nombre assister aux diverses animations sur les 2 jours, flâner
le long des stands, et se restaurer. Après 2 ans d’absence, ce fut
une belle réussite.
149 euros ont été récoltés à l’occasion de la vente des tickets de
tombola au profit du téléthon. Merci aux exposants d’avoir fourni
gratuitement les lots. A l’année prochaine.
Karine Martineau
Commission Culture

H o ho ho...
Ding ding dong c’est
le son que fait ma bo
îte aux
lettres quand elle reço
it un nouveau courrie
r, et ce
matin je l’ai beaucoup
entendue . J’ai regard
é avec
beaucoup d’attention
toutes ces listes de N
oël ...
Mes lutins et moi so
mmes très occupés au
x
préparatifs de cette
nuit de Noël. Je suis
impatient de prendre
mon traîneau et de
commencer la distrib
ution de tous les cade
au

En attendant mon pa
Bisous plein de neige

ssage continuez à être

x.

sage ...

L e Père Noël
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

MULTI-ACCUEIL « LES RAINETTES »

ÉLECTIONS

Ce jeudi 25 Novembre les élèves de CE2/CM1/CM2 des écoles de la
Chapelle-Heulin se sont rendus à la Mairie pour élire les enfants du
Conseil municipal.
Passage dans l’isoloir, présentation de sa carte d’électeur, dépôt de l’enveloppe dans l’urne et signature, le vote se déroule exactement comme
pour les adultes.
46 candidats au total se présentaient avec un projet pour la commune : faire un mini-golf, une ferme pédagogique, organiser des activités intergénérationnelles ou des olympiades, les enfants ont des idées
à foison !
Au final 18 enfants ont été élus, 6 de l’école Saint Joseph et 12 de
l’école des Fritillaires.

MERCREDI 13 OCTOBRE
En cette belle journée automnale un petit groupe de grands est allé se
promener en « mondibus » (dixit Naël) au Montru accompagné d’Emmanuelle et Marie-Line. Les enfants ont pu profiter d’un grand espace
pour courir, jouer à cache-cache derrière les arbres et se servir d’un
grand banc comme poutre pour faire un peu de gymnastique. Cette
balade était l’occasion pour tous de ramasser des glands, des bouts de
bois et des feuilles de différentes couleurs qui ont été utilisés comme
décoration pour le multi-accueil.
JEUDI 14 OCTOBRE
Une réunion d’accueil a été proposée aux familles avec la diffusion
d’une petite vidéo retraçant quelques moments de vie quotidienne au
multi-accueil, l’occasion d’échanger sur le fonctionnement, les valeurs
du projet pédagogique et les projets mis en place tout au long de l’année, de faire un petit tour de la structure et des espaces de vie et de
partager un moment convivial autour d’une pause thé/café.
A NOTER DANS VOS AGENDAS
3 décembre : reprise des sorties bibliothèque - 10h15-11h
10 décembre : Musique en famille - 10h-10h30
17 décembre : Spectacle de Noël des Rainettes - à partir de 19h15

►
►
►

MAISON DE L’ENFANCE
Décembre n’est pas uniquement le mois du vent et du froid
ou celui des fêtes de fin d’année. À la Maison de l’Enfance,
c’est aussi le mois de la solidarité. Après l’investissement
des enfants sur les cartes postales pour les Paralysés de France,
le Téléthon nous appelle. Depuis plus de 15 ans, il mobilise les
enfants du périscolaire et du centre de loisirs : couronnes de Noël,
porte-clés, décorations de toutes sortes, objets de bricolage pour
confectionner des objets qui ont été vendus aux familles. Des
activités mises en place par les équipes d’animation et à laquelle
les enfants se plient volontiers. Toute l’année, la Maison de l’Enfance se mobilise aussi pour l’association Neurofibromatoses
& Recklinghausen contre la Mucoviscidose. Cette association
récolte tous les matériels d’écriture comme les stylos à bille, à
plume, les feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, stabilos, tipex, afin qu’ils soient recyclés et revendus au profit de la
recherche. En une année, 26 kilos de crayons ont été expédiés.
Afin de nous aider dans notre collecte, sachez que la boîte de
récolte est à disposition dans le hall de la Maison de l’Enfance.
Du 20 au 24 décembre, nous nous mettrons dans la peau des
lutins de Noël : préparation des décorations, mise en place des
sapins...le plaisir d’être ensemble ! L’accueil de loisirs est ouvert
de 7h30 à 19h. Attention : fermeture exceptionnelle à 17h le vendredi
24 décembre !
Pour les retardataires, les inscriptions restent possibles, sous
réserve des places disponibles. Si vous êtes intéressés, contactez la Maison de l’Enfance, au 02 40 06 59 60.
Pour rappel, toutes inscriptions qui ne seraient pas annulées
avant le 13 décembre 2021 seront facturées.
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Les enfants se sont réunis en assemblée
(lorsque les conditions sanitaires le permettaient encore). Chaque classe a pu
montrer son Clément et sa Clémentine
aplatie... Suite de l’histoire qui raconte
que le personnage s’est aplati suite à la
chute d’un tableau sur lui. L’avantage est
qu’il peut voyager et voir du pays.
C’est ce qui va arriver à nos personnages de classe : ils vont avoir un
cahier de vie qui va être complété dans les classes (la vie à l’école,
l’alimentation, notre commune, notre pays, l’écologie ...) et il partira
dans une autre école d’un autre pays : Japon, Belgique, Canada, Allemagne, la Réunion, l’Australie.... Ces correspondants compléteront le
fameux cahier et nous renverront le «Clément» et son cahier de vie
au printemps.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
PORTES OUVERTES & MARCHÉ DE NOËL

Samedi 4 décembre 2022
de 10h30 à 12h
ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »

Le mois dernier, en lien avec notre projet d’école axé autour du
vivre ensemble et du bien être à l’école, une action a été menée
au sujet des temps de récréation. Les élèves ayant participé aux
APC (Activités pédagogiques complémentaires) ont travaillé sur l’utilisation et les règles des différents jeux de cour. Notre école bénéficie
effectivement d’une grande variété de jeux d’extérieur : structures,
coquilles, roues, cerceaux, jeux de sable, planches d’équilibre, vélos…
Ce travail a donné lieu à la réalisation de grands panneaux qui sont
désormais visibles de la cour. Les enfants sont ensuite venus présenter les règles dans chacune des quatre classes de l’école et tous
les enfants jouent paisiblement dans cette belle cour, dans le respect
de chacun.

ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »
PORTES OUVERTES

Samedi 15 Janvier 2022
de 10h30 à 12h30
Toute l’équipe sera heureuse d’accueillir les familles des enfants
nés en 2019 afin de vous faire découvrir notre école. (Dans le
respect des règles sanitaires. Masque obligatoire.)
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 commenceront dès le mois de janvier.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

DÉCOUVERTE D’UNE PRATIQUE DE RECENTRAGE
AVEC GWINNEVIRE QUENEL
Depuis le lundi 11 octobre, à raison d’un groupe par semaine, Gwinnevire
Quenel de la compagnie Outre-mesure intervient au sein de différentes
classes de l’école élémentaire des Fritillaires. Cinq classes du CP au CE2/
CM1 bénéficieront de cette découverte à cheval sur les deux premières
périodes.
Pour la classe impliquée, chaque début de matinée commence par une
mise en situation physique et psychique des élèves dans le but de leur
permettre d’être bien disposés à aborder leurs apprentissages. Ces
mouvements peuvent même être accompagnés de la musique du CD
«Chants pleine forme» auquel Gwinnevire a collaboré. La succession
des plages de l’album contribuent même à créer une petite histoire à
bouger. A l’issue du quart d’heure d’activités de l’atelier, les élèves sont
apaisés et attentifs aux apprentissages qui suivent. Le corps et l’esprit
sont au diapason. Dans la continuité de ce guidage par l’exemple, les
enseignants pourront par la suite puiser dans certains exercices pour
réinstaurer un climat propice au travail scolaire. Cela aura d’autant plus
de valeur, par exemple, certains jours pluvieux lorsque les récréations
ne permettent pas de se défouler comme un élève peut le souhaiter…
Gwinnevire Quenel proposera aux habitants de la commune qui le souhaitent de découvrir cette pratique le samedi 6 janvier 2022 dans le
cadre du programme bien-être (informations et inscriptions auprès de
la mairie). Certains élèves entraîneront peut-être leurs parents dans
cette découverte…
SORTIE AU PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER
Dans le cadre d’un projet sur la biodiversité, les élèves des classes de
CP, CP/CE1 et CE1 sont allés au Parc
oriental de Maulévrier le mardi 12
novembre. Lors de cette journée ensoleillée, les enfants ont pu découvrir le
parc de manière ludique et participer
à des ateliers. Ils ont pu ainsi découvrir différentes variétés de bambous et fabriquer
des « Toriis » (portail traditionnel japonais) ou bien s’initier au rempotage
d’arbustes.
SEMAINE ELA
Le temps de la semaine du 18 au 22
octobre, les élèves se sont mobilisés pour l’association ELA.
Pendant cette semaine, les enfants
ont été sensibilisés aux Leucodystrophies, des maladies qui
attaquent le système nerveux.
Dans chaque classe du CP au CM2,
ils ont pu échanger sur la maladie
et sur les actions à mener pour aider les malades.
Durant les quelques semaines à suivre, les enfants participeront à une
collecte de fonds visant à financer la recherche contre cette maladie.
Dès le lundi 18 octobre, les élèves des classes de CM1-CM2R et CM2G ont
participé à la dictée ELA. Après avoir échangé sur la maladie, les élèves ont
pu écrire le texte dicté par Vanessa Picard, coordinatrice enfance-jeunesse
à la mairie de la Chapelle-Heulin. Il s’agissait d’un texte du prix Goncourt
2020 Hervé Le Tellier « La gymnastique des mots » où il est question de
la bataille contre la maladie.
Les enfants de l’école ont achevé
cette semaine par un cross où ils
ont pu par la course à pied soutenir
les enfants malades. L’école a vécu
une belle semaine sous le signe de
la solidarité !
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déc. 2021
LA CULTURE POUR TOUS

RETOUR SUR LA TOURNÉE
ARTISTIQUE "LA DANSE DU
PRÉSENT" EN SEVRE ET LOIRE
LA DANSE DU PRÉSENT POUR NOS AÎNÉS,
EN JUIN ET EN SEPTEMBRE DERNIER
Dans le cadre de son Projet Culturel de Territoire, la Communauté de
communes Sèvre & Loire a organisé et financé, en partenariat avec
le Département et la DRAC, l‘été dernier, la tournée de « La Danse du
présent » de la compagnie NGC25.
Cinq dates en juin et en septembre sur tout le territoire, pour le plus grand
plaisir de nos aînés résidents en EPHAD ou bénéficiaires de notre service
du Service d‘Aide et d‘Accompagnement à Domicile (SAAD). L’occasion
pour nos aînés de retrouver les saveurs du goût d’antan et de proposer
une parenthèse entraînante de légèreté. Créé à l’attention des résidents
et joué de nombreuses fois en EHPAD et Foyers Logements, le spectacle
« La Danse du présent » propose une chorégraphie qui laisse la part belle
à l’improvisation et cherche l’interaction avec son environnement. Deux
danseurs et un violoncelliste interagissent avec le public dans un seul
but : créer de la complicité avec les spectateurs en faisant appel à la
sensibilité de chacun.
Dans l’optique de développer des actions culturelles en faveur des publics
spécifiques, la CCSL, via son Projet Culturel de Territoire, avait à cœur de
proposer une parenthèse de légèreté à nos aînés.
En février 2022, Arthur Ribo sera à Vallet et à Divatte-sur-Loire.
Inscriptions en janvier aux ateliers et spectacles "slams & impros".
Plus d'infos en janvier 2022, sur interco.cc-sevreloire.fr
RENSEIGNEMENTS : PCT / Yann DENIS
coordonnateur du Projet Culturel de Territoire / y.denis@cc-sevreloire.fr

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

HORAIRES DU RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES
Dans les biblitohèques, il est possible de butiner des livres, des romans, sur
place sans abonnement ! N'hésitez pas !
•
Je choisis, j'emprunte : prêts illimités pour une durée de 4 semaines
•
Je rends mes documents sur place aux horaires d'ouverture
•
Je peux rendre mes documents dans la boîte de retour, à Vallet elle
est accessible 7j/7
•
La lecture sur place est possible gratuitement
LA CHAPELLE-HEULIN
mardi de 16h à 18h
mercredi de 16h à 18h
vendredi de 16h à 18h
samedi de 10h30 à 12h
dimanche de 10h30 à 12h

MOBILITÉS

ENQUÊTE
MOBILITÉ EN
SÈVRE & LOIRE
FACE AU COÛT DE L’ÉNERGIE ET
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET
SI NOUS DÉCIDIONS ENSEMBLE DE
NOTRE AVENIR ET DE CELUI DE NOTRE
TERRITOIRE ?

Du trajet domicile-travail en passant
par l’école de vos enfants, l’accès à
la culture, aux loisirs ou encore aux
services publics, les déplacements
jouent un rôle importants dans nos vies.
Enjeu majeur d’aujourd’hui mais aussi
de demain, la mobilité est au cœur de
nos préoccupations quotidiennes.
Compétente en matière de
mobilité depuis le 1er juillet 2021, la
Communauté de communes Sèvre
& Loire s’est dotée d’une vision
stratégique à travers l’adoption d’une
feuille de route déclinée en trois axes et
22 actions à mener à court et moyen
terme.
Afin de mieux organiser la Mobilité en
Sèvre & Loire, une grande enquête sur
vos habitudes de déplacements et vos
attentes est lancée ! Répondez-y vite !
Date limite de réponse : 15/12/2021
SONDAGE : https://interco.cc-sevreloire.fr/
mobilite-enquete-sur-vos-deplacements/

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...

RENSEIGNEMENTS : https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr
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CHANT’HEULIN

PENSEZ À
DONNER VOTRE
SANG !

SE REMET AU DIAPASON

Vous pouvez vous rendre en collecte :

Le jeudi 30 décembre

de 10h15 à 13h15 et de 16h à 19h30
Salle polyvalente de La Regrippière
Merci de programmer vos dons en prenant rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
ou par téléphone au 0800 109 900 (service et appel gratuit).

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

On en a rêvé … on l’a fait !
Le 8 septembre dernier, les voix étaient peut-être un peu rouillées mais le plaisir de pouvoir
chanter à nouveau ensemble a été le plus fort ! Les choristes ont été ravis de cette première
séance avec David, notre nouveau chef de chœur. La chorale est repartie, accompagnée par
André au piano, pour une saison 2021-2022 pleine de nouveaux chants et de projets !
On travaille d’arrache pied pour avoir le plaisir de nous produire avec un nouveau répertoire
dès que ce sera possible. Le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur (Elle chante
quoi ma voisine ..... ? j’entend pas … !). Bref, on fait avec.
Déjà 3 nouveaux chants sont venus s’ajouter à celui que nous avions laissé en suspens
en 2020 et que nous avons repris avec plaisir (merci David et André). Bon, il y aura encore
quelques réglages... mais l’envie de vous présenter notre travail en 2022 est bien présente!
On vous tient au courant bien entendu. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
PS : Un petit message particulier à messieurs nos lecteurs.
Comme beaucoup de chorales, CHANT’HEULIN recherche prioritairement des voix d’hommes. Nos
ténors sont de solides gaillards et les basses ne s’en laissent pas compter mais l’effectif demande
à être étoffé. Messieurs, venez nous prêter main (ou plutôt voix) forte !
Il est encore temps de venir faire un essai gratuit pendant nos répétitions, tous les mercredis soirs,
à 20h15 Salle Santo Amaro à La Chapelle Heulin.
Contact : P. RICHARD 06 87 49 84 48. Toutes nos informations sur : https://chantheulin.
jimdofree.com ou https://www.facebook.com/ChantHeulin

VOUS AVEZ EN 16 ET 18 ANS ?
VENEZ VOUS FORMER
Chaque année, près de 95 000 jeunes
sortent du système scolaire sans
diplôme, dont la majorité relève de l’obligation de formation. Ils rencontrent de
grandes difficultés pour s'insérer dans le
marché du travail et sont les premières
victimes de la pauvreté.
Depuis la rentrée scolaire 2020, afin
qu'aucun jeune ne soit laissé dans une
situation de décrochage scolaire, l'obligation de se former jusqu'à l'âge de 18 ans
a été mise en place. Cette mesure s’inscrit
dans la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté du Gouvernement.
Les réseaux de l’Éducation nationale et
des Missions locales sont mobilisés pour
accompagner ces jeunes en difficulté de
façon personnalisée et leur proposent des
solutions de retour en formation sous statut scolaire, d’accès à la qualification et à
l’emploi adaptées à leur situation.
L’obligation de formation est avant tout
une opportunité, elle s’attaque à la racine
de la pauvreté en offrant la possibilité aux
jeunes décrocheurs de se réinsérer dans la

10

société, de se qualifier et de valoriser leurs
compétences.
Outil clé pour répondre aux ambitions
induites par l’obligation de formation,
un numéro vert dédié à l’information
des jeunes en situation de décrochage
scolaire et de leurs proches a été lancé
en début d’année par les ministères du
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et de
l’Éducation nationale de la Jeunesse et des
Sports.
Derrière le 0 800 122 500, numéro gratuit,
les professionnels des Missions
locales et des
Centres d’information et d’orientation répondent
en fonction de la
région d’origine du
jeune, de manière
à ce qu’il ait un
professionnel
de proximité qui
puisse l’accompagner.
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LE JARDIN D’ESIA
PLANTATION DE HAIES

Le samedi 4 décembre l’équipe du Jardin d ESIA organise un
chantier participatif de plantation de haies à la Chapelle Heulin en partenariat avec l’AFAC des Pays de la Loire.
Notre objectif :
planter 500 arbres
► recréer un bocage autour des parcelles
► contribuer au développement de la biodiversité

►

🌳🌳🌳🌳

🐝🐛🐿

Vous pouvez venir planter des arbres en famille ou entre
ami.e.s.
Pour avoir plus d’infos:
Contact@lejardindesia.fr - 06 24 45 66 90
Merci de confirmer votre présence. L'équipe du Jardin d ESIA
 lejardindesia -  lejardindesia
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RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...

