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lachapelleheulin

HORAIRES ANNUELS

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

BULLETIN MUNICIPAL
PROCHAINE PARUTION

Vous avez jusqu’au 12 janvier 2022
pour nous faire parvenir vos documents
à faire paraître dans le bulletin de
février 2022.
Nous vous informons que passé ce délai,
nous ne pourrons plus prendre aucun
contenu : ceci afin de mettre en forme
toutes vos informations dans les meilleures conditions.
Si vous souhaitez être interviewé au
travers de la rubrique “on vous donne la
parole”, merci de prendre contact avec
la Mairie.

GUIDE PRATIQUE 2022
APPEL AUX BÉNÉVOLES
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. Ce
guide pratique est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres.
Parents, jeunes, seniors, associations…
si vous souhaitez nous aider bénévolement à distribuer en février 2022
ce guide pratique, manifestez-vous
auprès de la mairie.
Retrouvez le guide pratique 2021 sur le
site internet de la mairie dans la rubrique
“Vivre”.
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Agenda

État civil

Tous les mardis

Ils sont nés...
DOUSSE Nola

28 novembre

FAUVEL Marin

2 décembre

LE MOAN THOUZEAU Calie

2 décembre

GALLIER Louison

5 décembre

GUIHAL Rose
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23 décembre

Ils nous ont quittés...
LEPLAT Sébastien

45 ans

BLANCHARD Jean-Paul

69 ans

BOSCAROLO Guy

74 ans

VŒUX DU MAIRE
En raison du contexte sanitaire, les vœux
du Maire prévus le dimanche 16 janvier
2022 sont annulés.
Toute l’équipe municipale et le Conseil
Municipal des Enfants vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2022.

Permanences numériques
13h30 à 17h

Tous les vendredis

Marché hebdomadaire
16h à 19h30, centre-bourg

JANVIER 2022
5, 19 & 26 janvier 2022

Permanences numériques
13h30 à 17h

p. 5

Dépôt des sapins de Noël

p. 4

7 & 23 janvier 2022

6 et 20 janvier 2022

« Amicalement Jeux-di »
14h à 18h, Réservé Adhérents ALCH

p. 11

Ensemble, partageons du bien-être
Programme n°4

p. 11

Plantation de haies bocagères
9h, lieu-dit Le Vigneau

p. 10

8, 15, 28 & 29 janvier 2022
15 janvier 2022
15 janvier 2022

Portes ouvertes
École maternelle « Les Fritillaires »

16 janvier 2022

« Amicalement Jeux »
14h à 18h, Salle Santo Amaro

RADARS PÉDAGOGIQUES

p. 5

p. 11

20 janvier 2022

Comité de lignes « Anjou-Choletais »
Réunion, 19h

20 janvier 2022

Conseil municipal
19h30, en mairie
Les radars pédagogiques sont restés en
place pendant 45 jours à La Bernardière
au niveau du carrefour du Chemin du
Butay.
► Vitesse moyenne : 57 km/h.
► Nombre de véhicules jour : 1500
Bulletin d’informations n°288 : Janvier 2022
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
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28 janvier 2022

« Amicalement Jeux »
14h à 18h, Salle Santo Amaro

p. 11

28 janvier 2022

« Une jeune fille de 90 ans »
p. 11
Ciné-débat, 20h, Salle Alexis Maneyrol

29 & 30 janvier 2022

Comptage des oiseaux des jardins

p. 10

FÉVRIER 2022
4 février 2022

Assemblée générale Comité des fêtes

p. 3

Notre Ville s’agrandit.
Nous sommes désormais un peu plus
de 3400 habitants à La Chapelle-Heulin selon les derniers chiffres. Cette
donnée vient confirmer l’attractivité de
notre territoire et nous engage, avec la
loi climat et résilience votée l’été dernier, à rester attentifs aux projets d’expansion, liés notamment au principe
« zéro artificialisation nette ».
2022 sera une année charnière à plus
d’un titre.
Ces règles strictes de gestion du foncier
seront d’abord définies par le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) à l’échelon du Pays du Vignoble Nantais, puis par
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), tous deux en cours
d’élaboration.

Édito

Pallet et de Monnières) s’inscrit. D’où l’appel à projet DETR 2022 (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux) pour le financer. Nous espérons ainsi pouvoir bénéficier de fonds publics sur cet équipement lourd
mais très attendu. Nous adapterons notre stratégie et nos choix
d’aménagements en fonction des priorités et du financement (salles
associatives, gymnase, terrains sportifs, jeux, espaces loisirs, etc…).
Un plan conséquent à la fois stratégique, fédérateur et structurant.
Ces grands projets ne doivent pas éclipser la multitude des actions
menées au quotidien ou celles nées de l’aspiration au mieux vivre
ensemble. Que ce soit sur le plan social, culturel, associatif, économie locale, enfance-jeunesse, voirie-sécurité, les idées fourmillent
et c’est autant d’engagements qui continueront en 2022 dans le
respect des contraintes budgétaires de la Commune.
Les agents qui y concourent et oeuvrent pour La Chapelle-Heulin sont
les artisans de nos ambitions et participent de manière concrète à
notre bien vivre. Leur implication forte, leur disponibilité et leur volonté
d’assurer un service public de qualité ne sont
plus à démontrer. Sans eux, rien ne peut se
construire.
De la Directrice des Services à l’agenda de
ministre, aux animateurs qui jonglent et s’accommodent des contraintes sanitaires fluctuantes, en passant par les
techniciens qui sécurisent et entretiennent voiries et bâtiments, le
personnel d’entretien des locaux ou les services administratifs, tous
concourent dans l’ombre à rendre notre vie plus facile et ce malgré
un contexte tourmenté. Mesdames, messieurs les agents, toute
l’équipe municipale et à travers elle, les habitants, profitons de cette
nouvelle année pour vous mettre en lumière et vous remercier pour
votre engagement et votre résilience.

« 2022 sera une année
charnière à plus d’un titre. »

Au niveau communal, le départ annoncé de
l’entreprise Orchidées, maison des vins, va
libérer un espace prégnant sur notre enveloppe urbaine. C’est autant une opportunité
qu’un défi en matière de planification urbaine et de prise en compte
d’une population plus nombreuse sur le long terme.
Nous sommes conscients des enjeux et de l’impact de la maitrise de
ces espaces sur la vie de chacun. Nous partagerons avec vous dans
un prochain bulletin, un état des lieux dès ce début d’année sur les
actions urbanistiques menées, les projets en cours et ceux à venir.
Avec le décret tertiaire, c’est un autre challenge à relever, sur le plan
énergétique cette fois et ce dès septembre 2022 (date butoir des
déclarations). Cette règle est une nouvelle obligation d’actions de
réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage
tertiaire qui répond à une urgence climatique et environnementale
(réduction de 40, 50 puis 60% à l’horizon 2050). Au delà du cadre réglementaire, nous y voyons l’opportunité d’anticiper et d’améliorer l’efficacité énergétique de nos structures, certaines vieillissantes.
Dans cette continuité, les réflexions d’aménagements de notre complexe sportif avancent. La phase de diagnostic et de prise en compte
des attentes de nos associations réalisée, nous travaillons avec le
bureau d’étude Sport Initiatives sur un nouvel agencement global du
site. Ce vaste programme définira les priorités et les besoins dans
lesquels le terrain de foot synthétique mutualisé (avec les villes du

L’actualité COVID nous contraint, non sans regret, à annuler les
traditionnels voeux du Maire, prévus le 16 janvier prochain. Je ne
doute pas que vous comprendrez cette décision, prise en accord avec
les autres communes de la Communauté de Commune Sèvre et Loire,
pour la sécurité de tous.
Nous trouverons l’occasion d’échanger lors d’un autre moment convivial et plus serein. Nous réfléchissons déjà à comment l’organiser.
Avec l’ensemble des élus et des agents municipaux, je transmets
à toutes les Heulinoises et tous les Heulinois, petits et grands, jeunes
et seniors, des pensées positives pour n’envisager que le meilleur avec
ceux qui nous sont chers.
Tous mes voeux de bonheur et de réussite pour tous, pour cette
nouvelle année 2022 !
Alain ARRAITZ,
Le Maire et son équipe

PERSONNES VULNÉRABLES

COMITÉ DES FÊTES - LA CHAPELLE-HEULIN

LE REGISTRE

TOUS ET TOUTES ENSEMBLE

Conformément à la loi du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées, la mairie met à jour
le registre des personnes vulnérables de la commune. Il est destiné à recenser les personnes
âgées (plus de 65 ans), handicapées et/ou isolées
résidant à leur domicile qui se sont fait connaître.
Ce registre des personnes vulnérables, permet aux
personnes qui s’y sont inscrites volontairement,
d’être contactées par les services publics en cas
d’événement exceptionnel, type situation de grand
froid, canicule ou autre.

Un pour tous et tous pour La Chapelle-Heulin !
Vous vivez à La Chapelle-Heulin et vous aimez votre commune : Le comité des
fêtes, à la fois facteur de cohésion et d'animation du village, souhaite rassembler
toutes les personnes désireuses de participer à l'organisation de manifestations
festives et culturelles. Vous avez envie de vous investir dans le monde associatif
au sein d'une équipe dynamique, volontaire et conviviale alors...

REJOIGNEZ-NOUS !
Assemblée Générale et manifestations prévues :
Assemblée Générale le 4 février 2022
► Fête de la musique le 18 juin 2022 en association avec les commercants
► Fête nationale le 13 juillet 2022
► Et surprises à venir ...
►

Contact : Tristan leroy - cdf.lachapelle-heulin@gmail.com
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URBANISME - FONCIER
Convention relative à l’aménagement des parcelles situées entre la
rue Aristide Briand et la rue du Temple
La commune a acquis cette année deux parcelles donnant rue du
Temple. La société MD Finances est propriétaire des parcelles attenantes accessibles uniquement par le bâti situé au 12 rue Aristide
Briand. La municipalité et la société MD Finances se sont rapprochées
pour définir un projet d’aménagement cohérent.
Une convention doit être signée entre les parties pour autoriser l’aménageur à déposer un permis d’aménager commun, pour définir les
travaux de viabilisation pris en charges par MD Finances (réseaux,
éclairage, eaux pluviales et espaces verts). préciser que les espaces
communs seront rétrocédés gratuitement à la commune (voirie,
espaces verts, éclairage) et accorder une servitude de passage pour
que les futurs propriétaires puissent accéder à leurs parcelles par la
rue du Temple.
Le conseil municipal, a autorisé M. le Maire à signer la convention
présentée et a décidé de nommer ce futur lotissement « Hameau de
la Gogane » (la gogane étant le nom local donné à la fritillaire pintade,
plante emblématique du marais de Goulaine).
FINANCES
Autorisation d’engager avant le vote du budget primitif 2022
Le conseil municipal a autorisé le Maire à engager, liquider et mandater
des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
budgétaires d’investissement 2021 avant le vote du budget primitif
2022 prévu le 7 avril.
Plan de financement relatif au projet de réalisation d’un terrain de
football synthétique mutualisé
Le football club entente du vignoble compte environ 400 licenciés et
intervient sur 3 communes : La Chapelle-Heulin, Le Pallet et Monnières.
Compte tenu des intempéries et de la nature des sols, les terrains de
ces communes s’avèrent régulièrement impraticables en hiver. Les
Maires des communes du Pallet, de Monnières et de La Chapelle-Heulin se sont rencontrés pour définir les modalités d’un partenariat pour
la réalisation d’un terrain de football synthétique mutualisé. Ce dernier
serait situé sur la commune de La Chapelle-Heulin, où le terrain existant semble être le plus adapté (dimensions, nature du sol et éclairage). Ce projet s’intègrerait dans celui, plus large, de réaménagement
du complexe sportif.
Le coût est estimé à 691 230,00 € HT. Des subventions seront sollicitées auprès de l’Etat (DETR), du Conseil Départemental, du Conseil
Régional et de la Fédération à hauteur de 79,34% du projet. Le coût
résiduel sera partagé entre la commune de La Chapelle-Heulin (50%)
et les communes du Pallet et de Monnières (50%).
Le conseil municipal a approuvé la réalisation de ce projet et son plan
de financement. Il approuve que les crédits soient inscrits au budget
2022, et autorise M. le Maire à présenter des demandes de financement. Il a par ailleurs acté que les communes se rencontreront pour
définir les modalités d’une convention sur ce projet en fonction des
subventions obtenues.

LES ÉLUS ONT VOTÉ
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2021
Convention de mise à disposition du minibus
municipal à la commune du Pallet
Le conseil municipal a approuvé le renouvellement d’une convention
de mise à disposition ponctuelle du minibus municipal à la commune
du Pallet.
Décision modificative n°3 au budget annexe locations professionnelles
Le conseil municipal a approuvé une décision modificative au budget
annexe locations professionnelles (augmentation des crédits « intérêts d’emprunts de 800 € / diminution des crédits « autres frais divers
» de 800 €).
Garantie d’emprunt
Le conseil municipal a voté contre une garantie d’emprunt de
510 000 € au bailleur social PODELIHA pour l’acquisition en VEFA de
7 logements sociaux au Clos Simon.
ENFANCE – JEUNESSE – SCOLAIRE
Conventions CAF pour le financement des services petite enfance,
enfance, jeunesse
Le conseil municipal a autorisé la signature de conventions et d’avenants au conventions existantes d’objectifs et de financement pour
les services petite enfance – enfance – jeunesse avec la caisse d’allocations familiales afin de prendre en compte de nouvelles conditions
de financement de ces services, plus favorables à la commune (bonus
territoire).
TRAVAUX - BATIMENTS
Marché de travaux d’extension et réaménagement de la maison de
l’enfance
Une consultation a été lancée en octobre dernier pour la réalisation
des travaux d’extension (et mise aux normes) de la maison de l’enfance
(vestiaires, douches, sanitaires, salle de réunion, aménagement des
espaces administratifs, création d’une salle de motricité, rangements
et redéploiement de l’accueil).
Après analyse, un dépassement significatif du coût prévisionnel des
travaux a été constaté (461 138 € HT pour une estimation actualisée
de 405 900 € HT); des lots ayant été en outre infructueux.
Le conseil municipal décide de relancer la consultation et de reporter
l’attribution des autres lots en demandant aux candidats les mieux-disants de maintenir leur offre.
INTERCOMMUNALITE
Conseil en Énergie Partagé
Pour anticiper et faciliter la mise en œuvre du décret tertiaire (qui
va imposer la maîtrise énergétique des bâtiments publics), le conseil
municipal a décidé d’adhérer au dispositif « Conseil en Énergie Partagé
» du SYDELA (dispositif d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie)
pour une durée de 3 ans. Le coût de cette adhésion sera de maximum
0,80 € par habitant et par an.
Retrouvez la totalité des décisions du conseil municipal sur notre site
internet www.mairie-lachapelleheulin.fr

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

QUE FAIRE DU SAPIN DE NOËL ?

Comme nous le ferons pour celui de la commune et dans une
démarche de développement durable, nous vous proposons
de broyer votre sapin de Noël pour servir de paillage sur les
espaces verts communaux. Déposez le sans décoration ni neige
artificielle devant les services techniques (entre les terrains de
foot et le lotissement de la croix Simon) dans l’espace prévu à cet
effet entre le vendredi 7 janvier 2022 et le dimanche 23 janvier
2022. Le broyage sera réalisé par les services techniques.

4

LE MARCHÉ A BESOIN DE VOUS
La fréquentation diminue et l’avenir du marché du vendredi soir est
remise en cause. L'hiver en est une raison principale mais le format
vous convient-il ?
Vos avis et propositions sont très importants pour nous, pour les commerçants et ceux qui fréquentent le marché chaque vendredi.
Merci d’envoyer vos idées et vos commentaires à :
accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
La commission Vie Economique Locale
Nous vous informons que le poissonnier Au plaisir des saveurs ne
sera pas présent sur le marché hebdomadaire vendredi 7 janvier.
Il sera de retour vendredi 14 janvier.
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

LES JARDINS FLEURIS 2021

EN BRÈVES

RÉSULTATS DU CONCOURS

En brèves, retour sur la réunion publique de l’Atlas de la Biodiversité du 17
décembre 2021.
Un ABC dans quels objectifs ? Un projet sur deux ans
C’est un outil collaboratif enrichi des expériences de chacun.
► L’amélioration des connaissances du patrimoine naturel pour apporter
des informations complètes et synthétiques sur la biodiversité du territoire
pour une aide à la décision des collectivités
► Le partage des savoirs par la sensibilisation et l’implication de tous
les publics pour favoriser l’appropriation de la biodiversité par les habitants
et les acteurs locaux
► La valorisation des atouts écologiques du territoire pour intégrer les
enjeux de la biodiversité dans les réflexions d’aménagement et de gestion
du territoire
Principales actions - Une démarche axée sur la connaissance partagée et
mutualisée de la biodiversité
► Acquisition et synthèse des connaissances : Synthèse de l’existant Inventaires complémentaires ciblés - Intégration dans une base de données
- Démarches participatives (habitants, associations, …)
► Partage/sensibilisation/appropriation : Communications régulières,
inventaires ouverts « dans les pas d’un naturaliste », sorties grand public,
animations jeune public (scolaires, centre de loisirs…), présence lors d’événements locaux
► Accompagnement technique - Sensibilisation des élus/agents, mise en
place d’une gouvernance
► Production de synthèses : Identification des zones à enjeux, consolidation de la Trame verte et Bleue, restitutions cartographiques
Un projet de territoire
Une démarche ouverte et participative, un outil transversal pour une
politique locale, un comité de pilotage (élus, OFB, CPIE), un comité de suivi
ouvert intégrant des habitants et des acteurs du territoire (les élus, le CME,
les habitants, les enfants et leurs parents, les associations…).
► Un lien entre les différents acteurs
► Des perspectives d’actions et d’orientations après l’état des lieux de
cet ABC. C’est un point de départ pour une politique publique transversale
pour sauvegarder, préserver et développer la biodiversité.
►

►
►
►
►
►

GRANDS JARDINS
CHIRON Gaël, 11 le Ragonnières
MENARD Alain, 3 le Coin du Bois
DUPUY Jacky, 4 Beauvais
LOIRET Thierry, 9 les Ragonnières
RETAILLEAU Pascal, 1 la Plaine

63/80
62/80
61/80
60/80
59/80

►
►
►
►
►
►

PETITS JARDINS
PELLERIN Gisèle, 11 la Chauvinière
ALZI Martine, 28 la Gautronnière
BARREAU Michel, 7 rue du Parc
POIRIER Claude, 59 rue Maneyrol
BUL TEAU Daniel, 11 rue des Jardins
ROYER Michel, 18 rue des Sports

63/80
62/80
60/80
59/80
59/80
58/80

►
►
►

TROTTOIRS / BANQUETTES
COMPAIN Christian, 9 rue de Beauvais
BOUTIN Louiselle, 5 L’assière
GOURBI Annette, 1 Route de Nantes

60/80
58/80
57/80

JARDINS MINERAUX
BREVET Samuel, 5 allée de la Perrière
ALLAIN Christian, 9 rue Drouet
BOUESNARD Yannick, 18 rue Edith Piaf
JEANNEAU Michel, 10 la Petite Cerclerie
BRELET Alain, 20 rue du Parc

67/80
62/80
59/80
59/80
57/80

►
►
►
►
►

HORS CONCOURS (GAGNANTS 2020)
► GRANDS JARDINS : LEAUTE Michel, la Veillère
► PETITS JARDINS : BRETEAUDEAU Jacky, 10 route du Port
► TROTTOIRS / BANQUETTES : LUSSEAU Christophe, 10 la Dabinière
► JARDINS MINERAUX : HENRY Sabrina, 8 route du Port
Les élus viendront à votre domicile vous porter votre lot.

Le comité de Suivi de l’ABC c’est :
Une démarche participative qui recherche l’implication des habitants et
associations de la commune : dans les inventaires, pour des appels à contributions ciblées, dans des choix d’actions (animations/inventaires ouverts,
pour suivre l’état d’avancement…
► Un projet qui grandit de l’investissement de chacun
►

Etat des connaissances sur la commune
Des inventaires seront conduits sur certains sites en 2022.
Il s’agit de s’intéresser aux milieux les moins connus sans aucune pression
d’observation. Toutes les observations passées et à venir vont servir à alimenter la base de données synthétisées.
Activités de sensibilisation
Des animations scolaires en 2022 avec les élèves et les enseignants de
l’école privée Saint Joseph et en 2023 avec l’école publique Les Fritillaires
► Deux animations grand-public en 2022 dont une en lien avec le projet
scolaire
► Des inventaires ouverts pour se former à l’identification de certains
groupes sur deux temps en 2022
► Une implication d’un groupe d’étudiants du Lycée de Briacé du
Landreau sur un site communal, la zone des Blanchettes riche en biodiversité avec l’appui technique et administratif du CPIE et de la LPO.
► Émergence possible de projets locaux comme des spots d’observation
► Des communications régulières au travers du Facebook de la commune pour faire un appel à contribution sur une espèce par mois de janvier
à décembre 2022. Un mail de contact pour faire remonter les informations : biodiversite@mairie-lachapelleheulin.fr
►

Une trentaine de personnes s’étaient déplacées à cette réunion publique au
cours de laquelle de nombreuses propositions ont émergé.
Com’ dans ma ville | le magazine de La Chapelle-Heulin | Janvier 2022 | N°288
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RENCONTRE AVEC CAROLE PIVETEAU ET MANUELLA AUBIN
AUTEURES DU LIVRE « AUTANT VISER LA LUNE »

Comment vous êtes vous rencontrées et comment est née votre amitié ?
« Nous sommes toutes les deux photographes, mais étions à l’époque de simples
collègues ». Carole raconte qu’une séance photos en famille avec Manuella
était prévue pour ses 40 ans. Anticipant de mauvais résultats de sa biopsie,
Carole a préféré avancer la date prévue de cette séance. C’est au cours de cet
échange que Manuella a proposé de l’accompagner, ce que Carole a refusé
puis accepté dans un second temps. C’est le point de départ de leur amitié.
On vous détecte un cancer du sein, comment prend-on une telle nouvelle ?
Manuella explique que « le fait de ne pas être proche au premier degré a peut-être
aidé au tout début, à avoir immédiatement assez de recul et à lancer un processus
d’accompagnement ». Carole ajoute « qu’être accompagnée au 1er rendez-vous
est vraiment très important ; c’est un tel chaos qu’on n’entend, ni ne comprend
tout. Être accompagnée tout au long du parcours, c’était une vraie chance ». Entre
Manuella et Carole tout s’est fait naturellement.
Une fois le choc surmonté, comment on avance ?
« Au début, on s’amusait avec nos téléphones portables pour s’occuper plus
qu’autre chose » disent-elles complices. « Les enfants avaient beaucoup de
questions et avaient du mal à se rendre compte, à réaliser ». Manuella documentait chaque séance, chaque étape pour les enfants et le mari de Carole.
Et puis vient le drame avec la perte de ses longs cheveux, que Carole n’avait
pas souhaité couper préalablement. Manuella a
décidé en parallèle de couper ses cheveux dans
un élan de soutien, mais Carole n’a compris que
plus tard la vraie raison de ce changement brutal
de coiffure.
Pour lui prouver que Carole restait une belle femme
malgré la maladie et l’aider à se réapproprier son
image, Manuella a proposé à Carole une séance
photo dans son studio. Carole, agréablement surprise par le résultat, a donné son accord à Manuella
pour publier ces photos sur les réseaux sociaux.
Les retours ont été au rendez-vous.
« C’est grâce à notre amitié, l’empathie et la bienveillance de Manuella que nous avons pu parler de la
maladie lorsque j’en ressentais le besoin. Mais il était
tout aussi facile d’aborder tous les autres sujets du
monde sauf celui-là, quand je préférais m’en détacher » dit Carole. Elles disent
en cœur avoir « le même humour et les mêmes centres d’intérêt » et Manuella
ajoute que « la photo les a rapprochées ainsi que le projet du livre » ; « projet à
court terme, accessible et hyper porteur » pour Carole.
Comment documente-t-on cette tranche de vie ?
Les premières images ont été faites au téléphone. Mais suite à la première
séance au studio, Carole et Manuella ont pris conscience que ces images
pourraient aider et accompagner d’autres personnes que la famille de Carole.
Le reportage a été véritablement lancé à ce moment-là, alors qu’il restait
encore 12 séances de chimiothérapie. « Nous avons construit ce projet, tout
au long du parcours de Carole, en souhaitant associer pleinement l’artistique au
reportage ». Elles ont d’abord envisagé une exposition photo. Comme certaines images étaient accompagnées de légendes parfois très longues, il a
fallu penser à un autre support, et l’idée du livre qui raconte le parcours de
soins de Carole est née.
Manuella explique que « le choix du noir et blanc est volontaire ; il est là pour
retranscrire cette parenthèse de vie plus sombre. Il transmet également plus d’émotions et permet de recentrer le sujet ». Elle ajoute que « certaines photos n’ont pas
de texte car elles parlent d’elles-mêmes ».
Seules 2 photos ne sont pas de vous Manuella, vous étiez donc très présente ?
« J’accompagnais Carole à tous ses rendez-vous à l’hôpital, et il y en a beaucoup.
C’était plus facile pour moi qui suis à mon compte et donc maîtrise mon planning
journalier. Toutefois, si je suis venue quelques fois chez Carole durant son protocole
pour documenter certaines étapes cruciales, c’est son mari qui prenait le relais à
la maison évidemment ».
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Comment le personnel soignant a accueilli votre démarche ?
« Au début de ce projet, le personnel soignant était quelque peu déstabilisé, surpris forcément par une telle démarche, mais il a fini par s’habituer à la présence
de l’appareil photo et accepter l’idée ». L’Institut de Cancérologie de l’Ouest
(Centre René Gauducheau) est partenaire de notre projet et a financé une
partie de l’édition du livre, l’autre partie arrive tout droit d’une campagne de
crowdfunding. L’I.C.O. a également contribué à ouvrir beaucoup de portes.
Les bénéfices de la vente des livres seront entièrement reversés au secteur
recherche de l’Institut.
Comment est né ce livre Autant viser la lune ?
Manuella a réalisé toutes les images (à l’exception de 4 d’entre elles - 2 qui
ont été faites par la fille de Carole, un soir à la maison après une chimio, une
faite par Carole qui s’est retrouvée seule en toute fin de parcours à cause
du COVID. Carole a également fait le portrait de Manuella présent à la fin du
livre). Manuella a également écrit les textes. Le ‘je’ parle de leurs émotions
vécues, de l’expérience, dans les moindres détails, « c’est sans concessions » dit
Manuella. Cette documentation fait revivre chaque étape. Carole et Manuella
ont voulu que ce livre raconte non seulement le parcours d’une patiente en
soins, mais que celui-ci mette aussi en lumière, le rôle de l’accompagnant,
dont la place est essentielle. « Ce livre nous emmène au cœur de ces moments
partagés ».
Un travail drastique d’éditing a été fait. Durant le
parcours de soins qui a duré plus de 18 mois, un
nombre considérable de photos a été fait. Il a fallu
faire un choix pour un contenu fort. Environ 500
photos ont été travaillées. 109 photos ont été
retenues pour le livre.
« Autant viser la lune » a été édité en 700 exemplaires. 250 ont déjà été vendus. C’est auprès
d’un imprimeur à Toulouse (spécifique à ce type
d’ouvrage) que Carole et Manuella ont travaillé.
Elles ont d’ailleurs eu la chance de voir naître
leur ouvrage dans les ateliers, invitées à visiter
l’imprimerie le jour de l’impression. « Un moment
unique ». « Nous avions à cœur que ce livre soit une
œuvre d’art » ; c’est leur côté artiste qui a parlé.
Avez-vous d’autres projets ?
Carole et Manuella ont créé l’association Etoile Rose, domiciliée à La Chapelle-Heulin, dont l’objectif était à la base, de faciliter les échanges avec les
partenaires pour l’édition du livre. Au-delà de cela, elles ont pour objectif de
faire vivre cette association en organisant diverses actions à l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation, mais pas que ; le cancer du sein n’existant
pas seulement le 10ème mois de l’année. Diverses interventions vont voir le
jour, avec notamment le projet de mettre en place des séances photos auprès
de personnes atteintes du cancer du sein, l’idée serait de les aider à se réapproprier leur image, petit clin d’œil au point de départ du projet « Autant viser
la lune ». « Cette toute première séance m’a tellement aidée, on aimerait pouvoir
offrir cela aux femmes et aux hommes qui connaissent ce douloureux parcours ».
La presse avait relayé leur émouvante histoire et leur livre. Carole a pris
contact avec la commission Communication fin octobre. Cette complicité
entre Carole et Manuella transpire. L’une commence la phrase, l’autre la
termine. Leur regard de l’une sur l’autre est empreint de bienveillance. Elles
s’amusent sur un sujet douloureux. Une très belle amitié qui s’invente, se
réinvente, forte, belle, sincère et douce. Cette interview a été un vrai moment
d’échange. Les élus ont été touchés par cette histoire et ont décidé d’acquérir un exemplaire du livre Autant viser la lune et de le mettre à disposition à la Bibliothèque de La Chapelle-Heulin à l’occasion d’une séance
de dédicace.
Karine Messe-Bourasseau
Adjointe Communication et Vie Economique Locale
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

ÉCOLE MATERNELLE «LES FRITILLAIRES»
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
SEPTEMBRE 2022
Afin de finaliser la rentrée de septembre, la directrice, Mme
MARIOT, vous invite à inscrire votre enfant le plus rapidement
possible et avant le 4 Avril.
Enfants nés en 2019 (Petite section); quelques enfants nés en 2020
(Toute petite section, en fonction des places disponibles,
accueillis uniquement le matin).

Olive et Elmo, élèves privilégiés !
Depuis le début de l’année scolaire,
Elmo et Olive ont pris leurs places au
sein des classes de CM2G et CM1CM2R. Attentifs et studieux en
classe, solidaires avec les malades
lors de la semaine ELA, nos deux
élèves peu ordinaires profitent aussi largement de
leurs week-ends. Grâce à leurs camarades de classes,
ils découvrent la vie de La Chapelle-Heulin et voyagent en France.
De son côté, Olive a pu conduire un poids lourd ou aller au cinéma. Lors
de plus grandes escapades, Olive a admiré le Château de Versailles et
est allé s’amuser au Futuroscope. Elmo, quant à lui, est allé supporter
les footballeurs de l’Entente du Vignoble ou faire de l’équitation. Il est
aussi allé visiter les plages du débarquement et apprécier la fraîcheur
de la plage en hiver. Les deux amis s’entendent bien et ils se retrouvent
lors de quelques sorties notamment lors d’une activité de foot-salle.
Ils apprécient cette période de Noël et ont particulièrement aimé les
animations du marché de Noël !
L’année se poursuit et leur emploi du temps est encore bien chargé.
Vivement 2022 !

1) Une pré-inscription en mairie est obligatoire. Adressez-vous
à l’accueil de la mairie en présentant :

► le livret de famille, une carte d’identité ou une copie de l’acte de nais-

sance de l’enfant

► un justificatif de domicile
► un document attestant que l’enfant a les vaccins obligatoires à jour

pour son âge.

La mairie vous délivrera alors un certificat d’inscription.
2) Faites ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par la
directrice de l’école.
Accueil mairie: 02 40 06 74 05
Mme Delphine MARIOT (Directrice Ecole) :
02 40 06 74 22 - ce.0442063d@ac-nantes.fr

ÉCOLE « SAINT JOSEPH »

OUH, OUH ! M’ENTENDS-TU ?
Alors que l’acceptation de la
différence est au cœur de notre
projet d’école, c’est à l’initiative
de deux familles de l’école qu’une
intervention sur le thème de la
surdité a pu avoir lieu dans l’ensemble des classes. Nos deux
mamans intervenantes ont ainsi
pu partager leurs connaissances, leur expérience sur cette forme de
handicap.
Combien de familles sont concernées en France ? Un sourd peut-il
parler ? Comment vivre avec un enfant sourd ou avec des parents
sourds ? Peut-on faire des études et n’importe quel métier ? Comment fait-on pour entendre le téléphone ?… De très nombreux sujets
ont été abordés.
Très à l’écoute, les élèves ont pu poser toutes les questions qu’ils
souhaitaient et ont également pu apprendre quelques mots dans
la langue des signes. Ils étaient ravis !
Merci à Clémentine et Vanessa.
UN LIVRE POUR NOËL
Une nouvelle fois, les lutins
APECH du Père Noël ont fait un
détour par notre école pour offrir
à chaque élève un petit roman.
Juste avant notre semaine
« Chut, je lis », le timing était
vraiment parfait.
Encore merci pour les enfants.

Samedi 4 décembre, l’école St Joseph a
ouvert ses portes aux parents désireux de
connaître l’établissement. En même temps,
se tenait le marché de Noël organisé par
l’A.P.E.L . Le Père Noël était aussi présent
et a distribué des papillottes aux
petits... et aux grands. Plusieurs
stands étaient présents : du bazar
de Noël aux bricolages faits maison mais aussi quelques parents ou
créateurs qui vendaient leurs créations.
Les enfants, eux, ont assisté par cycle au
concert de « Music’ole », un duo chanteuse-pianiste. Les enfants ont apprécié
de retrouver Mélanie Launay, l’intervenante
Musique et danse, qui vient tous les ans animer
les ateliers de chant chorale.
Malgré le port du masque, les enfants ont
pu chanter avec le duo et ont pu rythmer
quelques chants en claquant dans leurs
doigts ou en tapant sur leurs cuisses.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
PREMIÈRE RÉUNION ET COMMISSIONS
Le jeudi 9 novembre, les enfants élus au Conseil municipal se sont
réunis pour la prise de fonction de leur mandat !
Accueillis par M. Le Maire, les enfants ont eu l’occasion de faire
connaissance avec leurs camarades élus et leurs projets respectifs.
L’objectif de cette réunion était aussi d’expliquer le fonctionnement du
CME pour les 2 ans de mandat à venir, de valider la charte du Conseil
municipal enfants et de répartir les enfants par commissions de travail : «Sports et Loisirs», «Aménagement» et «Solidarité & Développement durable».
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MEILLEURS VŒUX 2022
EN SÈVRE & LOIRE

Pour finir, les enfants se sont vus remettre leur écharpe
d’élus par Davy Chatillon, adjoint à l’enfance-jeunesse. Ils
ont maintenant 2 ans pour travailler sur leurs projets !

A l'heure où je vous parle, les fêtes de fin d'année
approchent à grands pas ! Alors, je profite de cet espace
dédié pour remercier les communes de promouvoir
chaque mois les informations de la Communauté de
communes Sèvre & Loire. Depuis 2017, nous avons à
cœur de vous informer avec un souci d'exhaustivité et de
proximité via votre journal municipal. Complémentaire
des supports de la CCSL (journaux, newsletters, sites
internet, page Facebook Sèvre & Loire), le magazine
municipal est un excellent vecteur d'informations, riche
en actualités ! Ce dernier est à l'image de la formidable
collaboration et complémentarité qui caractérisent si
bien nos liens entre communes et intercommunalité
sur l'ensemble de notre territoire Sèvre & Loire. Notre
territoire, c'est aussi 49 000 habitants et 11 communes
aux milles et un visages, réunis en une seule entité la
Communauté de communes Sèvre & Loire. Cet espace
m'offre donc l'occasion de vous souhaiter de belles fêtes
de fin d'année, de Noël et une très belle année 2022 !
J'espère qu'elle sera davantage propice aux partages et
aux échanges à l'image de nos prochains événements
"Arthur Ribo" qui aura lieu en février, de "Vivre Autrement"
et de "Festi'Famille" qui se poursuivront en 2022.
Belle année 2022 en Sèvre & Loire,
Christelle Braud, Présidente de la Communauté de
communes Sèvre & Loire

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (PCT)

MAISON DE L’ENFANCE
DES VACANCES DE NOËL BIEN ANIMÉES
Ce furent de belles vacances et les sourires étaient bien présents, entre ateliers cuisine, sorties, grands jeux et belle météo.
La magie de Noël !
La Maison de l’Enfance se projette maintenant vers les prochaines
vacances de février. Sans savoir ce qui nous attend au niveau du
contexte sanitaire pour les semaines à venir, le Centre de Loisirs
aura à cœur d’embarquer les enfants dans un nouvel univers merveilleux et peut-être vers des contrées neigeuses. Nous aurons
l’occasion de vous en reparler. Les inscriptions restent possibles
jusqu’au 21 janvier (date limite d’annulation sans frais le 31).
Si vous êtes intéressés, contacter la Maison de l’Enfance au
02 40 06 59 60.
Nous tenons aussi à remercier tous les enfants et animateurs
pour leurs créations, les parents pour leur implication et leur don
au profit du Téléthon. Nous avons récolté environ 40 €.
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ARTHUR RIBO

ARTHUR RIB
SLAM & IMPR

O

O

SLAM & IMPRO BIENTÔT
CHEZ NOUS !

GRATUITS
2 SPECTACL

17 et 18 février

ES

5 ATELIERS

INSCRIVEZ-VOUS POUR DÉCOUVRIR CET ART

SLAM & IMPRO

16 > 18 février

Le spectacle dont
vous etes l aut
La CCSL vous invite en février à devenir
eur !
LES 17 & 18
FÉVRIER 202
2 - 20H
À VALLET &
DIVATTE-SU
l'Auteur d'un spectacle ou à participer à
R-LOIRE
un atelier slam et impro.
Arthur Ribo sera en spectacle à Vallet, le 17
février et à Divatte-sur-Loire, le 18 février. Sont aussi
proposés 5 ateliers participatifs "slams & impros", du 16
au 18 février 2022. Ouverts à tous les publics.
ESPACE CULTURE

L LE CHAMP

2022 arthur ribo

ILAMBART LE
17/02 | SALLE
DE LA CHAPEL
INFOS SUR HTTPS://
AINE LE 18/02
BIT.LY/RIBO-CC
SL-2022

A5 v03.indd
1

10/12/2021 10:07:33

RÉSERVATIONS :
Réseau des bibliothèques / Bibliothèques
municipales / Espace culturel le Champilambart
Infos : https://bit.ly/ribo-ccsl-2022
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PISCINES

TRAVAUX DIVAQUATIC
ENVIE DE VOUS BAIGNER EN
SÈVRE & LOIRE ? AYEZ LE REFLEXE
NAIADOLIS À VALLET

janv. 2022

Depuis septembre 2021, les travaux de la Piscine Divaquatic
au Loroux-Bottereau sont lancés et ce, pour un peu plus
d'un an.

en soutien de l’équipe actuelle de Naïadolis pour proposer
des activités dans les bassins situés à Vallet tout en jonglant
avec les créneaux habituels de l’équipement.

Ouverte au public malgré les travaux jusqu'au 19
décembre dernier, la piscine intercommunale Divaquatic
située au Loroux-Bottereau, devrait réouvrir au public en
janvier 2023.

FAVORISER L’APPRENTISSAGE DE LA NAGE POUR LES
SCOLAIRES
Dans le cadre de la fermeture de Divaquatic, il a été
privilégié des plages horaires réservées à l’apprentissage
des scolaires. Ainsi quelques scolaires du secteur Loire
continueront à bénéficier de cours d’apprentissage
à Naïadolis, tout en maintenant les créneaux actuels
de Naïadolis. En effet, après deux années décousues
d’apprentissage des scolaires, la natation pour les jeunes
générations reste une priorité d’enseignement.

Afin d’enrichir l’offre aquatique proposée aux habitants
du territoire, il a été décidé d’engager de gros travaux
à la piscine du Loroux-Bottereau et de convertir le bassin
extérieur en bassin nordique. Les quatre premiers mois de
travaux en extérieur du bassin nordique ont déjà permis
de réaliser les fondations de l’extension. Aujourd'hui, les
travaux ne sont plus compatibles avec l'accueil public et
ce, depuis le 19 décembre 2021.
A l'horizon de janvier 2023, vous pourrez bénéficier d'une
piscine toute rénovée avec un bassin extérieur chauffé
accessible de l'intérieur. En attendant la réouverture,
les artisans sont à pied d'œuvre pour réaliser la mise en
conformité, l’extension des locaux permettant d’accueillir
jusqu’à 600 personnes en simultané. Sont aussi prévus
l'extension des vestiaires, de l'accueil, des locaux sociaux
et techniques, le réaménagement des existants, des
aménagements extérieurs dont la transformation du bassin
extérieur en bassin nordique inox, la reprise des menuiseries
intérieures et extérieures, l'acoustique halle bassin, l'isolation
par l’extérieur et le traitement de l’eau... Un gros chantier
qui va nécessiter un gros investissement de la part de la
Communauté de communes Sèvre & Loire, soutenue par
nos partenaires financiers.

Le coût des travaux :

Montant total des travaux estimés à 5 032 415€ dont
4 300 054 euros HT de travaux.
Montant total des subventions pour ce projet à hauteur
de 1275 122,44 euros et de 721 446 euros dans le cadre
du Contrat Territorial Régional (CTR 2020) et du plan de
relance, répartis comme suit Région, 721 446 € et Etat
553 676,64 €.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS
POUR PALLIER À CETTE ANNÉE DE
FERMETURE DES BASSINS DE LA
PISCINE AU LOROUX-BOTTEREAU ?
MAINTENIR L’ACTIVITÉ POUR TOUS
Depuis le 1er septembre, la piscine Naïadolis à Vallet, est
gérée directement par la communauté de communes.
Cela va permettre une certaine flexibilité et une
complémentarité des offres de services pendant la période
de fermeture de l’équipement situé au Loroux-Bottereau.
Le début d’année 2022 est l’occasion pour l’équipe de
Divaquatic de rejoindre le bassin aquatique situé à Vallet

MAINTENIR L'ACCÈS DES USAGERS DE DIVAQUATIC À
NAÏADOLIS
S'il vous reste des cartes d'entrées, adultes, enfants ou
cartes temps pour les ouvertures public :
•
Elles sont valables à la piscine Naïadolis à Vallet
pendant les travaux.
•
Vos cartes seront aussi toujours utilisables à la
réouverture de Divaquatic en 2023.
PROPOSER DES ACTIVITÉS AQUATIQUES DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES À NAÏADOLIS
Concernant les activités, en fonction des créneaux
proposés et des places disponibles à Naïadolis :
•
Il sera possible de s’orienter vers la piscine
intercommunale, située à Vallet, pour le même tarif
pour les usagers de Divaquatic.
•
Les abonnements aux activités enfants ou adultes de
Divaquatic se font au semestre. Il sera donc possible
à partir de mi-janvier de faire son inscription pour le
2ème semestre qui débutera en février.
Pour tous renseignements sur les horaires, activités ou
inscriptions : ayez le réflexe Site Piscines Sèvre & Loire ou
bien sur notre page Facebook #PiscineNaiadolis.
ADHÉRENT, NAGEUR, HABITUÉ OU HABITANT DE SÈVRE &
LOIRE : POUR PRATIQUER VOTRE ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE APRÈS
LE 19 DÉCEMBRE, RDV À LA PISCINE INTERCOMMUNALE
NAÏADOLIS À VALLET.
INFOS : piscine.cc-sevreloire.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

en likant la page Facebook de
« La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
Ne ratez plus rien !
ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS,
PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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L’APECH EST TOUJOURS LA !

JOURNÉE CITOYENNE
PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES

Nouvelle année … Nouvelle équipe !!!
L’Apech revient avec une bonne dose de motivation
pour soutenir les projets des enfants des écoles
publiques. N’hésitez pas à nous rejoindre !
BONNE ANNÉE
& MEILLEURS VŒUX À TOUS

OISEAUX DES JARDINS 2022
COMPTAGE DES OISEAUX
DES JARDINS
Bretagne vivante organise pour la 10ème
année en Loire-Atlantique l’opération
« comptage des oiseaux des jardins » qui
aura lieu les 29 et 30 janvier 2022.
Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui le souhaitent de compter
pendant 1 heure les oiseaux de son jardin ou
d’un parc proche et d’envoyer les résultats à
Bretagne vivante avec 2 objectifs : permettre
une sensibilisation du public et réaliser une
analyse de l’évolution des populations d’oiseaux au fil des années.
Consultez notre site www.bretagne-vivante.
org où vous trouverez tous les renseignements (modalités pratiques, plaquettes d’information et de reconnaissance des oiseaux)
Pour tous renseignements : Bretagne vivante
6, Rue de la Ville en Pierre 44 000 Nantes
02 40 50 13 44
vie.associative.bvnantes@gmail.com
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Le groupe local de Terres en Vie invite les Heulinoises et Heulinois à une journée de
plantations de haies bocagères le samedi 15 janvier 2022.
Rendez-vous à partir de 9 heures au lieu-dit Le Vigneau.
Veillez à apporter :
► Son gobelet personnel,
► Un outil pour planter,
► Un sécateur de jardin.
► Un pique-nique si vous désirez passer la journée.
Application des mesures sanitaires obligatoires en vigueur.
Inscriptions obligatoires sur terresenvie.fr

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
LA CHAPELLE-HEULIN BIENTÔT CONNECTÉE AU TRÈS HAUT DÉBIT
Pour garantir l’égalité d’accès à l’internet
en centre-ville comme en milieu rural, le
Département de Loire-Atlantique fait du
numérique un enjeu de développement
équilibré des territoires. Il intervient ainsi
pour équiper en fibre optique les 300 000
prises situées en dehors des agglomérations de Nantes, de Saint-Nazaire et de la
presqu’île de Guérande, avec l’objectif de
raccorder 100 % de la Loire-Atlantique d’ici
2025.

Le calendrier du très haut débit sur La
Chapelle-Heulin
► Premier trimestre 2022 : début des
travaux sur la commune.
► Été 2022 : les premiers locaux seront
éligibles à la fibre optique. 500 locaux
seront concernés d’ici fin 2022.
► 2023 : 385 nouveaux locaux éligibles à
l’est de La Chapelle-Heulin.
► 2024 : raccordement des 638 locaux
restants au nord et à l’ouest. 100 % de la
commune sera alors éligible au très haut
débit.

La Chapelle-Heulin va bénéficier prochainement de ces travaux d’aménagement
numérique. D’ici fin 2024, l’ensemble des
habitant.es et entreprises de la commune
pourra profiter de la fibre optique. Une fois
éligibles, les Heulinois.es qui souhaitent
bénéficier de cette technologie, pourront
s’abonner auprès du fournisseur d’accès
internet de leur choix.

Le déploiement étant progressif, rendez-vous sur :
numerique.loire-atlantique.fr
pour connaître l’état d’avancement local
par local.
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À noter : ces travaux d’aménagement de la
fibre optique nécessitent des interventions
sur la voirie qui peuvent entraîner quelques
fermetures temporaires de routes.
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JANVIER
RALLYE PLEINE FORME
SAMEDI 8 JANVIER • 14h - 16h30
15 personnes / créneau horaire
Enfants (dès 5 ans) et adultes
École maternelle (salle de motricité)
S’épanouir en s’amusant : telle est l’ambition de ce jeu de mouvements issus, entre
autres, de la « brain gym » et du yoga. Petits
et grands, même en difficulté de mobilité,
à travers plusieurs défis ludiques développent à la fois détente, plaisir, expression,
tonus, dessin, regard mais aussi concentration, mémoire, mobilité, écoute. Venez en
tenue confortable (legging ou pantalon de
sport), avec un tapis de sol si vous en avez
un (sinon la mairie vous en prête) et une
bouteille d’eau pour chaque participant.
INTERVENANTE : Gwinnevire Quenel

Pass sanitaire et masques obligatoires

LECTURE KAMISHIBAÏ
SAMEDI 15 JANVIER • 18h - 19h
Familles et enfants (2 à 8 ans)
Jardin de la mairie
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
ART THÉRAPIE
PARENTS - ENFANTS
SAMEDI 29 JANVIER • 10h - 12h30
Parents et enfants (4 à 18 ans) 10 personnes max.
Maison de l’enfance
Un espace d’expression par le dessin
où chacun peut exprimer ses questions,
doutes et besoins. Un accompagnement
dans la gestion des émotions, du stress,
des conflits pour retrouver un apaisement,
du dialogue et de la complicité en famille.
INTERVENANTE : Nadia Salerno

JANVIER - FÉVRIER

Pass sanitaire et masques obligatoires

THÉÂTRE FORUM
Parents d’ados et ados
28 JANVIER • 20h30
Salle du conseil (Mairie)
4 FÉVRIER • 20h30
Salle Alexis Maneyrol
La communication parents-ados n’est
pas toujours simple. Petits conflits, grandes
disputes … Pour mieux dédramatiser, mieux
se comprendre et s’entendre, et si on en
parlait ... en se mettant en scène ! À partir de
situations concrètes, venez partager votre
quotidien de parents et votre quotidien
d’ados ! Deux ateliers sont proposés :
• Vendredi 28 janvier : parents et ados,
en groupes distincts, se mettront en scène
autour de situations que chacun rencontre
dans son quotidien
• Vendredi 4 février : représentation

PROGRAMME
FÉVRIER

N°4

MARS 2022

publique ouverte à tous.tes
Pas besoin d’avoir déjà fait du théâtre …
Venez simplement avec vos idées et vos
expériences ! Vous souhaitez uniquement
participer aux répétitions, mais pas à la
séance publique ? C’est possible !
INTERVENANT : La Fabrique des Gestes
MASSAGE BÉBÉ
2 février • 9h30-10h30 / 10h45-11h45
Parents et bébé - 5 familles par atelier
Salle du conseil (Mairie)
Le massage bébé est un moment privilégié, tendre et aimant qui renforce le lien
parents-enfant et participe au développement cognitif du tout-petit. Le massage
facilite les relations positives avec le monde
qui l’entoure. Il favorise son bien-être et
soulage ses petits maux (coliques, reflux,
difficultés de sommeil).
La séance dure 1h, les besoins de votre
bébé sont respectés. Je vous invite à venir
avec une couverture et serviette de toilette,
de quoi nourrir et changer votre bébé.
INTERVENANTE : Nelly Pommier
ART FLORAL
23 FÉVRIER • 17h - 18h30
Tout public Adultes - 10 personnes max.
Salle du conseil (Mairie)
Venez découvrir l’art floral : créez, inventez, échangez, à l’aide de fleurs, plantes
et autres végétaux ! Partagez un moment
convivial et de découverte autour des
fleurs. Venez juste avec un sécateur et
un pistolet à colle (uniquement si vous en
avez), tout le reste est fourni !
INTERVENANTE : Violette et Cie

MARS
CONFÉRENCE COMMUNICATION
NON VIOLENTE
15 mars • 20h - 22h
Tout public - Adultes
Salle Alexis Maneyrol
Que puis-je changer dans ma manière de
faire, d’écouter, de parler, pour améliorer
ma vie professionnelle et personnelle et
celle de ceux qui m’entourent ? C’est la
question que vous serez amenés à vous
poser avec Maylis Boye lors de cette conférence découverte autour de la Communication Non Violente (CNV). L’intention de
ce processus de communication est de
retrouver son envie de coopérer avec plus
de souplesse, dans l’accueil de nos sensibilités respectives, et se rendre la vie plus
belle dans toutes nos relations. C’est un
moyen parmi d’autres de développer l’art
de la tolérance, de la tendresse envers soi
et l’autre, pour faire de la prévention des
conflits, et cultiver plus de sincérité dans les
relations. La conférence est ouverte aux
heulinois et aux habitants hors commune.
INTERVENANTE : Maylis Boye
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RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...
bio

