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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

BISSON Jules 16 décembre 2021
MACÉ Anahy  17 décembre 2021
MARTINEAU Fauve 18 décembre 2021
BARBE Léonard 22 décembre 2021
GUIHAL Rose 23 décembre 2021
PAVAGEAU Laïa 5 janvier 2022 
DURAND Lucas 6 janvier 2022

Ils sont nés...

BULLETIN MUNICIPAL  
PROCHAINE PARUTION
Vous avez jusqu’au 12 février 2022 
pour nous faire parvenir vos documents 
à faire paraître dans le bulletin de 
mars 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 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.

OBJETS TROUVÉS
Vous avez perdu un objet 
? Nous l’avons peut-être 
retrouvé. Venez en Mairie 
avec une pièce d’identité 
et une preuve que vous 
en êtes le/la propriétaire.

A l’heure actuelle, La Poste nous a confirmé 
vouloir maintenir le bureau de poste. Les 
services de La Poste vont tester un nouveau 
fonctionnement : les facteurs partageront 
leur temps entre la distribution du courrier 
et les permanences au bureau de poste.
Nous avons confirmé, lors de nos récents 
échanges, que les élus souhaitent prioritai-
rement que le service soit géré par La Poste 
avec une amplitude plus importante. Il nous 
a été répondu qu’il n’y avait aucune chance 
qu’elle soit revue à la hausse.
Il nous a été remonté que La Poste limite 
le montant des retraits des clients. Nous 
les avons contactés, ils nous indiquent ne 
pas être au courant mais vont investiguer. 
Nous vous remercions de nous remonter 
tout dysfonctionnement.

LA POSTE

BESNIER André 92 ans

Ils nous ont quittés...

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
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Depuis la rentrée scolaire, notre vie collective 
a repris timidement avec en préambule le top 
départ donné par le forum des associations le 
4 septembre 2021. Avec la reprise de toutes 
les activités sportives, associatives et cultu-
relles, certes, en respectant des contraintes 
sanitaires imposées par la présence de la 
COVID, c’est la vie qui reprend, pour tous, 
jeunes et moins jeunes, avec ces formidables 
moments de rencontres et de convivialité qui 
nous ont fait tant défaut durant tous ces mois.

Quoi qu’en disent certains, qui évoquent une 
gestion statique de nos dossiers et notamment la 

reprise des chantiers de l’ancienne mandature, quoi de plus normal 
que ces quelques secousses de mise en place de notre équipe muni-
cipale, nous sommes en train de « construire un avenir durable pour 
notre commune ». Preuve en est la qualité de la prestation délivrée 
lors du repas des aînés le 6 novembre dernier, tant au niveau de l’or-
ganisation de l’événement et de la solidarité 
affichée par l’équipe des élus que du choix de 
retenir un professionnel de notre commune, 
Cœur de Loire, pour nous offrir un menu de 
première classe réalisé en local. La dernière 
date festive de l’année 2021 était celle du 
marché de Noël qui nous a transporté dans 
cette ambiance magique, authentique et cha-
leureuse, ainsi que par la qualité de sa pro-
grammation riche et variée. 

Une autre nouveauté, et pas des moindres, a vu le jour l’année der-
nière, la mise en place du Marché hebdomadaire, qui a permis de 
proposer des produits bio, locaux en circuits courts et qui dynamise 
notre centre bourg. Une volonté des élus qui se porte également sur la 
pérennisation du marché du vendredi même s’il connaît actuellement 
une baisse de fréquentation. 

En décembre dernier s’est déroulée la première réunion publique de 
présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale. La municipa-
lité souhaite mettre en place des actions concrètes de protection, de 
gestion et de valorisation de notre patrimoine naturel. 

Du côté de l’urbanisme et l’aménagement de notre commune nous 
ne sommes pas en reste non plus. Le premier chantier qui se déroule 
et se déroulera encore sur plusieurs années est bien entendu l’éla-
boration de notre Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 
À travers la rédaction de ce document, de nombreux sujets tels que 
l’habitat, la présence de la biodiversité, les déplacements quotidiens… 
seront abordés. 
L’avancé du PLUi nous a permis de réaliser un diagnostic de notre 
territoire et de ses enjeux. Ce travail a été présenté aux habitants sous 
forme de réunions publiques en octobre et novembre. Ces échanges 
ont permis au public de s’informer et de s’exprimer sur divers sujets. 
Le lancement du projet de réhabilitation du complexe sportif. Nous 
avons commencé à collaborer avec des professionnels pour nous accom-

pagner 
dans l’élaboration de ce 
projet d’envergure. Le projet est mené en 
partenariat très étroit avec les utilisateurs. Le jeu de boules 
va se terminer très prochainement et sera livré à ses adhérents. Je 
vous invite à lire l’article rédigé par Régis Gallais sur ce sujet (dossier 
urbanisme en p.4 et p.5).

De nouvelles constructions dans le bourg. L’année 2022 sera consa-
crée à l’étude du développement de la commune. Différents projets 
vont voir le jour. Les opérateurs des lotissements « Les Jardins d’Aris-
tide » ainsi que « Les Jardins du Bourg » démarreront les travaux de 
viabilisation dans les prochains mois et pourront lancer les construc-
tions.

La municipalité a travaillé en collaboration avec un promoteur immo-
bilier sur la réalisation d’un lotissement intimiste de cinq lots sur 
lesquels des maisons vont aussi voir le jour. 
Nous avons la volonté de proposer un habitat adapté aux seniors iso-

lés mais toujours autonomes. Des rencontres 
avec des professionnels ont déjà eu lieu et 
cette année nous envisageons de lancer une 
étude pour ce projet de résidence seniors. 

En début d’année dernière, nous avons appris 
avec stupéfaction la fermeture du site Orchi-
dée Maison des Vins. Après de nombreux 
débats, d’études de faisabilité, la municipa-
lité a décidé de ne pas se porter acquéreur 

du site mais de travailler en étroite collaboration avec le porteur de 
projet. Aujourd’hui, la population tend à augmenter et nous souhaitons 
rester attractif de manière raisonnée. Nous aurons à cœur de trouver 
le juste milieu entre l’obligation de densifier la zone urbaine, anti-
ciper l’augmentation et l’accueil de la population au sein de notre 
commune, tout en préservant le bien vivre ensemble.

Alors, oui, nous aimerions voir débuter l’extension de la Maison de 
l’Enfance et lancer les travaux du complexe sportif, mais l’impact de 
la COVID, notamment sur les prix, sur les difficultés d’approvisionne-
ment en matières premières et sur les plans de charge des entreprises, 
retarde le lancement des chantiers. 

Et même si certains pensent que nous ne sommes pas à l’attendu, 
l’année 2021 a pourtant été riche en évènements et en projets.
Je souhaite tirer un coup de chapeau à l’ensemble de notre personnel 
municipal, aux commerçants, aux bénévoles des associations de la 
commune. « 2021 a été une deuxième année difficile, mais je veux 
positiver et saluer toutes ces personnes qui ont su s’adapter pour 
passer le cap ».

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Claire Gaillard, nouvelle 
Directrice du Multi Accueil, et je passe le relais à Davy Chatillon, Adjoint 
à l’Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires qui va vous exposer la situa-
tion dans les services enfance jeunesse (voir p. 6).

Bien à vous !

« 2021 a été une deuxième 
année difficile, mais je veux 

positiver et saluer toutes ces 
personnes qui ont su s’adapter 

pour passer le cap »

Nathalie Courthial
Adjointe à l’Urbanisme

Les élections présidentielles auront lieu les 10 & 24 avril et les 
élections législatives auront lieu les 12 & 19 juin 2022. Ces élections 
nécessitent la participation :

 ► d’assesseurs pour la tenue des bureaux de vote
 ► de scrutateurs pour le dépouillement

Nous faisons appel aux heulinois(es) qui seraient intéressé(e)s.
Si vous souhaitez être assesseur et/ou scrutateur lors de ces élections 
et ainsi participer à la vie démocratique de la commune, merci de bien 
vouloir vous faire connaître auprès de la mairie. Renseignements au 
02 40 06 74 05 ou affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

LES LANDES, JARDIN D’UN HABITANT QUE LES HEULINOIS 

ONT PRIS PLAISIR À VENIR ADMIRER EN DÉCEMBRE

mailto:affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2022   

FINANCES
Un agent travaille actuellement à mi-temps sur la commune de La 
Chapelle-Heulin et à mi-temps sur la commune de Mouzillon. Il a 
donc été proposé de mutualiser l’équipement informatique destiné à 
cet agent. Le conseil municipal a donc approuvé la mise à disposition 
d’un ordinateur portable à la commune de Mouzillon à temps partiel, 
contre une indemnisation représentant 50% de l’amortissement dudit 
équipement.

ENFANCE – JEUNESSE - SCOLAIRE
Le conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer avec l’OGEC (orga-
nisme de gestion de l’école privée) une convention permettant à la 
commune d’utiliser à titre gratuit les locaux de l’école privée pendant 
les temps périscolaires (récréation prolongée, pause méridienne et 
étude surveillée).

RESSOURCES HUMAINES
Conformément à l’article 47 de la loi n° 2019-828 dite « de transfor-
mation de la fonction publique » qui prévoit la mise en place obliga-
toire des 1607 heures au sein des collectivités et la suppression des 
régimes de temps de travail plus favorables, le conseil municipal a 
supprimé les avantages suivants pour ramener la durée effective de 
travail annuel à 1 607 h : 

 ► Jour de congé supplémentaire par période de 10 
années d’ancienneté acquises dans la collectivité

 ► Journée de congé dite journée d’administration ou journée du Maire 
posée le vendredi de l’Ascension.

Les agents de la fonction publique territoriale (FPT) bénéficient d’un 
crédit annuel d’heures de formation professionnelle, appelé compte 
personnel de formation (CPF). Le CPF est alimenté à raison de 25 
heures par an pour un agent à temps complet dans la limite de 150h au 
total. Ces heures sont mobilisables à leur initiative. Elles permettent 
d’accomplir des formations visant l’acquisition d’un diplôme ou le 
développement de compétences dans le cadre d’un projet d’évolution 
professionnelle (mobilité, promotion, reconversion professionnelle). 
Le conseil municipal a validé les règles d’utilisation des droits acquis 
au titre du CPF et approuvé les plafonds et critères de priorisation 
des demandes.

Le conseil municipal a approuvé la création d’un poste d’adjoint tech-
nique à raison de 8h hebdomadaire du 24 janvier au 6 juillet 2022 afin 
de réaliser les missions d’entretien qui ne peuvent pas être accomplies 
par l’agent titulaire sur cette période compte-tenu de restrictions.

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

LE P.L.U.I. :
UN PROJET DE TERRITOIRE PARTAGÉ

Afin de doter le territoire d’un outil de planification stratégique et partagé 
à l’échelle des 11 communes, il a été proposé de prescrire l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) au conseil commu-
nautaire du 2 octobre 2019.
Le PLUi est un outil essentiel d’aménagement de l’espace pour les 10 à 
15 années à venir. C’est un document stratégique abordant de nombreux 
sujets tels que l’habitat, la présence de la biodiversité, les déplacements 
quotidiens, le développement économique, les lieux de vie partagés, la 
place de l’agriculture, etc… Il détermine les possibilités de construction et 
d’usage des sols sur l’ensemble des communes d’un territoire.

Il doit refléter l’expression du projet politique d’aménagement et de déve-
loppement du territoire. Il doit être l’outil de traduction spatiale de chaque 
projet communal.

Afin de mener à bien ce projet, les élus ont partagé, en 2019 :
 ► Un pacte de gouvernance,
 ► Les objectifs de prescription du PLUi,
 ► Les modalités de concertation tout au long de la procédure d’éla-

boration du PLUi.

Un pacte de gouvernance, approuvé par l’ensemble des communes 
membres
Le pacte de gouvernance de Sèvre et Loire a pour objectif de définir les 
conditions de collaboration entre la Communauté de communes et les 
communes.
Le PLUi tel qu’il a été imaginé par les élus prévoit des dispositifs de partage 
et de co-construction au-delà du cadre législatif.
D’une part, il est proposé l’organisation régulière de séminaires avec l’en-
semble des élus municipaux afin de partager les idées et l’état d’avan-
cement du PLUi.
D’autre part, il est mis en place un conseil d’aménagement composé du 
Président et du vice-Président à l’aménagement de la Communauté de 

communes Sèvre & Loire et d’un représentant par commune. Le conseil 
d’aménagement assure le lien entre les communes et la Communauté 
de communes Sèvre & Loire. Le représentant communal devra concerter 
et consulter son conseil municipal. Il sera l’interlocuteur privilégié per-
mettant d’intégrer les spécificités et les projets de chaque commune au 
sein du PLUi.

Des objectifs ambitieux pour le PLUi de la Communauté de communes 
Sèvre & Loire
Conscients que le PLUi doit traduire le projet politique et une vision ambi-
tieuse de la Communauté de communes à l’horizon de 10 à 15 ans, les 
élus ont défini des objectifs en matière de :

 ► Développement économique adapté aux besoins et respectueux de 
l’environnement,

 ► Développement urbain permettant un parcours résidentiel pour 
chaque habitant,

 ► Transition écologique et énergétique,
 ► Attractivité touristique pour une meilleure offre et visibilité.

Ces objectifs, qui ne sont pas exhaustifs, pourront fixer le cadrage des 
réflexions lors de l’élaboration du PLUi.

Des modalités de concertation adaptables tout au long de la procédure
A ce jour, il est prévu principalement les modalités suivantes :

 ► La mise à disposition du public d’un dossier au siège (1 place Charles 
De Gaulle à Vallet) et espace Loire (zone de la Sensive – La Chapelle Basse 
Mer à Divatte sur Loire) de la Communauté de communes Sèvre & Loire et 
dans chaque mairie de toutes les communes membres qui sera alimenté 
au fur et à mesure de l’avancement du projet, accompagné d’un registre 
d’observation

 ► La mise en place d’une page dédiée sur le site internet de la Com-
munauté de communes Sèvre & Loire pour suivre l’état d’avancement 
du projet,

 ► La mise en place d’une exposition et de réunions publiques aux étapes-
clés de l’élaboration,
Les modalités de concertation pourront évoluer en fonction des besoins.

Une présentation spéciale aux élus est prévue le jeudi 3 mars.

Plus d’infos sur : https://cutt.ly/ccsl-plui
Source : site internet Communauté de Communes Sevre et Loire

Spécial urbanisme

https://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://cutt.ly/ccsl-plui
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JEUX DE BOULES
LE CHANTIER ARRIVE À SON TERME

FOUR À CHAUX
TRAVAUX DE RESTAURATION

ORCHIDÉES MAISON DES VINS

Comme annoncé au préalable, le chantier du jeu de boules qui se 
déroule actuellement à côté du gymnase sera livré au mois de Mars 
2022. Le contexte sanitaire complique fortement le bon déroulement 
des chantiers en ce moment : augmentation du prix des matériaux, 
délais de livraisons des matériaux fortement rallongés, absence du 
personnel lié aux arrêts de travail. Malgré tout cela, nous devrions 
réussir à tenir les délais.

Les entreprises qui ont œuvré sur ce chantier (Gauthier en VRD / 
Dufresne en Gros Œuvre / Trillot en charpente couverture / Atlan-
tiques Ouverture en menuiseries extérieures / Ganacheau en serru-
rerie et enfin Véga en électricité) ont réussi à respecter le planning. 
Il me semble également important de citer les services techniques 
qui ont largement contribué à la réussite de ce projet, mais aussi 
les membres de l’association du jeu de boules de La Chapelle-Heu-
lin qui n’ont pas compté leurs heures pour les travaux de finition et 
d’aménagements intérieurs. Sans eux, la municipalité n’y serait pas 
arrivée seule. Merci à eux !

Des travaux restent encore à réaliser, à savoir les enrobés et quelques 
travaux d’aménagement intérieur (le bar et la finition des jeux). Ils 
seront réalisés courant février et une inauguration est envisagée fin 
mars. Nous pourrons alors donner les clefs de la salle à l’association 
des boulistes qui, nous en sommes sûrs, feront vivre cette nouvelle 
salle communale heulinoise. 

Régis GALLAIS
Conseiller Délégué aux bâtiments

La suite des travaux de restauration du Four à Chaux sont toujours 
à l’étude. L’architecte du patrimoine consulté mi-2021 est venu sur 
le site et a été séduite par les nombreuses possibilités du projet. Elle 
est cependant débordée par les nombreux chantiers en attente, ce 
qui ralentit l’avancée de son diagnostic indispensable. Nous sommes 
convaincus par ses idées et sa vision originale du site mais sommes 
contraints par les délais liés au contexte. Il y a, en outre, très peu d’ar-
chitecte du patrimoine spécialisés sur notre territoire.

Il s’agit de se projeter sur l’aménagement de la rampe d’accès, l’agen-
cement paysager global du site et la réhabilitation de la Maison du 
Chaufournier. 
Contrairement à la première phase qui concernait la rénovation de 
l’existant, cette seconde partie, avec la construction de la rampe et 
l’aménagement paysager est plus complexe car les solutions sont 
multiples. 

Créer un accès qui vienne se greffer sur la partie existante entraînent 
donc de nombreux questionnements, surtout depuis que les fon-
dations ont été dégagées. Le projet est 
dûment suivi et relancé très régulière-
ment. Nous comprenons l’impatience des 
amoureux du lieu et leurs inquiétudes 
mais tenons ici à les rassurer car nous 
continuons à œuvrer pour sa finalisation 
et ce malgré une conjoncture inédite.

Le site a cessé son activité début 2021, libérant ainsi des bâti-
ments et du foncier pour 3 ha environ. La commune a reçu début 
septembre une Déclaration d’Intention d’aliéner ; un compromis 
de vente ayant été signé entre l’exploitant et le promoteur Viva-
prom. La préemption n’a pas été validée par le Conseil Munici-
pal du 14 octobre 2021 au vu des enjeux financiers, humains et 
logistiques.
Ce site s’inscrit dans l’enveloppe urbaine de la commune. Avec 
l’aide d’un bureau d’étude, nous travaillons sur notre PLU pour 
modifier le zonage « économique » de ces parcelles.

Le projet qui verra le jour sur le site devra s’inscrire en cohérence 
avec les objectifs du futur SCoT ou à minima anticiper les orien-
tations qui vont émerger mais devra aussi respecter la densifica-
tion urbaine. Quelles que soient les orientations du SCoT révisé, 
celles en vigueur restent d’actualité et notamment en termes de 
délimitation de l’enveloppe urbaine du bourg qui inclut l’ancien 
site Drouet et qui vise à favoriser le renouvellement urbain et la 
production de logements au sein de l’enveloppe urbaine. Le site 
est desservi par l’assainissement collectif. 
Le réseau d’alimentation en eau potable est présent en périphérie 
du site. 
Le programme à terme pour ce site reste à définir. Nous ne man-
querons pas de vous tenir informés.

La phase de diagnostic et de prise en compte des attentes des 
associations de la commune a été réalisée courant 2021. 
Les commissions Bâtiments, Urbanisme et Associations tra-
vaillent avec le bureau d’étude Sport Initiatives sur un agen-
cement global du site (salles associatives, gymnase, terrains 
sportifs, jeux, espaces loisirs, etc…)

Cette étude définira les priorités et les besoins dans lesquels le 
terrain de foot synthétique mutualisé avec les villes du Pallet et 
de Monnières s’inscrit. Ce dernier serait situé sur notre commune 
où le terrain existant semble être le plus adapté compte tenu des 
dimensions, de la nature du sol et de l’éclairage.

Des subventions seront sollicitées auprès de l’Etat (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux)), du Conseil Départemen-
tal, du Conseil Régional et de la Fédération à hauteur de 79,34% 
du projet. Le coût résiduel serait partagé entre la commune de 
La Chapelle-Heulin (50%) et les communes du Pallet et de Mon-
nières (50%). 

Lors du Conseil Municipal du 16 décembre dernier, les élus ont 
approuvé la réalisation de ce projet et son plan de financement et 
ont défini avec les 2 communes les modalités d’une convention 
sur ce projet en fonction des subventions obtenues.

LE COMPLEXE SPORTIF
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FAMILLES
NOUS VOUS SOUTENONS

Les agents nous ont fait part de leurs difficultés quant à l’attitude 
de certaines familles du fait du contexte actuel et des évolutions 
des protocoles sanitaires. 

Le fonctionnement de nos services publics et notre vie au quotidien 
sont mis à rude épreuve. N’ayez aucun doute sur le fait que tous 
les agents de la commune sont fortement mobilisés pour assurer 
la continuité et la qualité des services que nous vous proposons, 
malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. 

Nous sommes conscients que la situation est compliquée et 
anxiogène, que les cas Covid dans les classes avec un protocole 

évolutif, les tests à réaliser, les fermetures de classe et des services 
petite enfance, le non brassage des enfants pour limiter la contamination, le circuit 

scolaire n°33 ne pouvant être assuré du fait de l’incapacité du transporteur à remplacer le 
personnel en cette période sanitaire compliquée, les reports des réunions du Conseil Municipal 
des Enfants… n’aident pas à la sérénité mais nous faisons appel à votre compréhension et 
votre bienveillance envers les équipes des services municipaux. 

Nous avons acheté des masques FFP2 pour tous les agents (agents du multi Accueil, les 
animateurs intervenant en maternelle matin, midi, soir, les ATSEM, les animateurs encadrant 
le transport scolaire encadrant des enfants ne pouvant porter de masques). Il s’agit 
dans un premier temps de tester ce dispositif mais les premiers retours de l’équipe des 
Rainettes ne sont pas positifs. Ces masques sont relativement inconfortables tant au 
niveau de la respiration que de l’attache derrière les oreilles et les agents préfèrent les 
masques chirurgicaux habituels.

L’équipe municipale a validé le financement de détecteurs de CO2 dans les classes. Nous 
souhaitons que cet équipement soit disposé au plus vite afin de soulager le travail des ensei-
gnants. Ce dispositif participe à la prévention des risques, très forts avec ce nouveau variant. 
Ces capteurs serviront également pour éviter la transmission d’autres types de maladies 

infectieuses. Ce procédé est recommandé par l’état, par l’OMS et déjà imposé dans 
plusieurs pays.

Je suis ravi de vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle Directrice au Multi-Accueil, 
Claire Gaillard, qui prend son poste dans des conditions difficiles, mais je sais qu’elle 

peut compter sur une équipe expérimentée qui saura l’accompagner. Bienvenue Claire !

Plus que jamais soyons solidaires, patients, bienveillants et protégeons nous ! Nous 
sommes à votre écoute, alors n’hésitez pas à venir vers les élus. Prenez soin de vous.

Davy Chatillon
Adjoint à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires

Suite à la mise en place des protocoles COVID, certaines dates de 
réunions des commissions du Conseil Municipal des Enfants ont été 
modifiées. Voici les nouvelles dates :

Commission Sport et Loisirs :
 ► 24 février 2022 et 17 mars 2022

Commission Aménagement :
 ► 3 mars 2022 et 24 mars 2022

Commission Solidarité Environnement :
 ► 10 mars 2022 et 31 mars 2022

MOT DE L’ADJOINT 
ENFANCE JEUNESSE ET AUX AFFAIRES SCOLAIRES

C.M.E. 
QUELQUES MODIFICATIONS

BIENVENUE 
À CLAIRE GAILLARD
Claire Gaillard est la nouvelle Directrice 
du Multi-Accueil depuis le 3 janvier 
2022.

Claire arrive de Basse-Goulaine et a 
une expérience de 17 années au sein 
de la petite enfance, dont 7 ans en 
région parisienne comme directrice 
d’une halte garderie. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Cette crise sanitaire touche au plus près les 
familles. 
Quelle «galère» de s’organiser pour 
des parents qui doivent jongler avec 
le travail, les enfants et la Covid-19.

Est ce que le car va passer ? Est-ce 
que l’enseignant sera présent ? Est-ce que la 
classe va fermer ? Où acheter des auto-tests 
? Mais quel document remplir ? Est-ce que 
mon enfant peut retourner à l’école ? Est-ce 
que le Multi-Accueil va fermer ? Est-ce qu’il 
y aura assez d’ animateurs pour accueillir les 
enfants ? Quel va être le nouveau protocole 
sanitaire ?

Toutes ces inquiétudes auxquelles doivent 
faire face les petits comme les grands en 
cette période où il est impossible d’ anticiper 
quoi que ce soit.

Il est bien difficile de télétravailler tout en 
gardant son ou ses enfants cas contact ou 
atteint de la covid... Quel «crève coeur» de 
voir son enfant malade ou de devoir annuler 
sa fête d’ anniversaire pour cause de covid.

Bien conscients de toutes ces difficultés, 
l’ensemble de la municipalité, agents et 
élus, font le maximum pour vous soutenir. 

La bienveillance entre enfants et entre 
adultes doit être le maître mot pour affronter 
ensemble cette crise. 
 
Prenez bien soin de vous et des autres

Le Centre Communal d’Actions Sociales 
et l’équipe municipale
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MAISON DE L’ENFANCE

Les vacances de Noël, à la Maison de l'Enfance, ont connu une affluence plutôt excep-
tionnelle. Même le Père Noël était là. 
Les lutins ont été gâtés, ils nous ont concocté de magnifiques recettes de Noël avec une 
bonne odeur de cannelle. 
Ils ont lu de nombreux contes et légendes sur le père Noël. Les plus grands lutins ont pu 
découvrir des espaces Games et des grands jeux sur d’agréables thématiques. Ils ont 
su être gourmands face à toute cette montagne de chocolat lorsqu’il fallait préparer les 
cadeaux. Les lutins se sont bien amusés ! C’est dans la joie et la bonne humeur que nous 
avons dit au revoir à 2021 pour accueillir 2022 ! 

Toutes les équipes vous souhaitent une bonne année et une bonne santé à tous ! 

Les équipes travaillent actuellement sur le futur programme. En effet, le centre de loisirs 
sera ouvert du 7 au 18 février, de 7h30 à 19h00. Il nous reste quelques places. 

Renseignements au 02 40 06 59 60.

La campagne d’inscription scolaire pour l’année scolaire à venir a débuté. La mairie de La 
Chapelle-Heulin procède à l’inscription administrative des enfants scolarisés dans les écoles 
publiques de la commune, l’école maternelle et l’école élémentaire les Fritillaires.
Comment les inscriptions se déroulent-elles ? Qui est concerné ? Nous vous expliquons tout ! 
Le formulaire d’inscription scolaire est disponible sur demande auprès de la mairie 
ou de la maison de l’enfance, mais également sur le site internet de la commune et 
sur le portail familles. Les services municipaux restent à votre écoute pour toutes 
informations complémentaires.

Qui est concerné ? 
 ► Vous venez d’emménager à La Chapelle-Heulin ; 
 ► Vous habitez La Chapelle-Heulin mais votre enfant était précédemment scolarisé dans 

une autre école ou dans une autre commune ; 
 ► Votre enfant effectue sa première rentrée scolaire (petite section par exemple). 

Comment se déroule l’inscription ? 
1. Je transmets au service scolaire de la mairie ma demande d’inscription scolaire, en joignant : 

 ► le formulaire d’inscription (au verso) ; 
 ► la copie intégrale du livret de famille ou un acte de naissance de l’enfant concerné ; 
 ► la copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ; 
 ► le certificat de radiation de la précédente école, le cas échéant ; 
 ► la copie des vaccins obligatoires de l’enfant. 

A réception de tous ces documents, la mairie procède à l’inscription administrative de mon 
enfant - le service scolaire édite un certificat d’inscription scolaire, qui m’est remis. 
2. Je prends rendez-vous avec le directeur de l’école, et lui remets à l’occasion de ce rendez-vous 
le certificat d’inscription scolaire transmis par la mairie. Le directeur procède alors à l’admission 
scolaire de mon enfant, et l’affecte à une classe. 

Après l’inscription scolaire : 
Mon enfant souffre de troubles de santé ou d’allergie : je dois renseigner un Protocole d’Accueil 
Individualisé.
Je souhaite que mon enfant participe à des services péri/extrascolaires : je dois procéder impé-
rativement à son inscription auprès de la Maison de l’Enfance. Pour tous renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à contacter le pôle enfance au 02 40 06 59 60. 

Contacts et renseignements : 
Mairie de La Chapelle-Heulin-Service scolaire : 02 40 06 74 05 
Maison de l’Enfance - pôle enfance : 02 40 06 59 60 
Ecole maternelle publique Les Fritillaires : 02 40 06 74 22 
Ecole élémentaire publique Les Fritillaires : 02 40 06 78 45

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).

1) Une pré-inscription en mairie est obliga-
toire. 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 naissance 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

Mme Mariot reçoit sur rendez-vous
(de préférence le vendredi ou entre 12h et 

14h30).

ÉCOLES « LES FRITILLAIRES »
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023 … 

ÉCOLE « SAINT JOSEPH »

L'école Saint Joseph compte de nouveaux 
membres et des renouvellements de 

membres du bureau dans l'association de parents 
d'élèves (APEL).

Depuis le 10 janvier, La Présidente est Emmanuelle 
Perraud et la trésorière Stéphanie Ducloux.

Le secrétaire Gaël Louër effectue son dernier 
mandat et recherche une ou un successeur à 
son poste.

Rejoignez nous ! apel.stjoseph.lch@gmail.com

mailto:ce.0442063d@ac-nantes.fr
mailto:apel.stjoseph.lch@gmail.com


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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RENSEIGNEMENTS : medecintraitant@sudloirevignoble.fr / 07 56 09 36 78 
SITE INTERNET : cpts-sudloirevignoble.fr 

BESOIN D'UN
MÉDECIN TRAITANT

C'EST OFFICIEL LA PISCINE DIVAQUATIC EST FERMÉE POUR TRAVAUX PENDANT UN AN. 
Promis, elle réouvre en janvier 2023, encore plus belle et encore plus fonctionnelle. En attendant sa réouverture, n'hésitez 
pas à venir nager à la Piscine Naïadolis à Vallet. 

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D'UN MÉDECIN TRAITANT ?
On peut vous aider, un dispositif existe pour connaître des 
médecins généralistes qui acceptent de nouveaux patients sur le 
territoire. 

RENSEIGNEMENTS : piscine.cc-sevreloire.fr

SANTÉ

SPECTACLES 
EN FÉVRIER, ARTHUR RIBO 
SERA EN SÈVRE & LOIRE

Slams & impro au RDV avec des 
spectacles et des ateliers.

RENSEIGNEMENTS : INSCRIPTION 
DANS VOS BIBLIOTHÈQUES 

CULTURE

PISCINES

PISCINE DIVAQUATIC
EN SÈVRE & LOIRE

INFOS SUR HTTPS://BIT.LY/RIBO-CCSL-2022

2 SPECTACLES
17 et 18 février

5 ATELIERS 
SLAM & IMPRO
16 > 18 février

GRATUITS

Le spectacle dont vous etes l auteur !

LES 17 & 18 FÉVRIER 2022 - 20H
À VALLET & DIVATTE-SUR-LOIRE

 ESPACE CULTUREL LE CHAMPILAMBART LE 17/02 |  SALLE DE LA CHAPELAINE LE 18/02

ARTHUR RIBO 
SLAM & IMPRO

2022 arthur ribo A5  v03.indd   12022 arthur ribo A5  v03.indd   1 10/12/2021   10:07:3310/12/2021   10:07:33

RENSEIGNEMENTS : interco.cc-sevreloire.fr

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

mailto:mailto:medecintraitant%40sudloirevignoble.fr?subject=
http://cpts-sudloirevignoble.fr 
https://piscine.cc-sevreloire.fr
http://interco.cc-sevreloire.fr
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VOUS ORGANISEZ UN 
ÉVÉNEMENT À PORTÉE 
INTERCOMMUNALE ? 
LA CCSL PERMET AUX ORGANISATEURS 
D'EVENEMENT(S) CULTUREL(S), DE COMMUNIQUER 
DANS SON AGENDA. 

UN AGENDA CULTUREL
Dans le cadre de son Projet Culturel de Territoire (PCT), 
la Communauté de communes Sèvre & Loire propose 
à ses partenaires institutionnels et associatifs, de diffuser 
gratuitement, leur(s) événement(s) culturel(s) de mai à 
septembre 2022, dans un nouvel outil, "l'agenda Sortez 
Chez Vous". Sont éligibles pour y figurer, les événements 

à portée intercommunale. Afin de figurer sur la version 
papier, inscrivez votre événement, avant le 18 février 
2022, sur Openagenda. Ce service est gratuit. 
Diffusé largement en mai, auprès du grand public, il sera 
disponible sur internet et sur papier en 4000 exemplaires. 

PUBLIER EN 5 MINUTES  
1   Se créer un compte de structure et renseignez vos 
coordonnées sur https://openagenda.com
2   Avec votre compte, aller sur "Sortez chez vous Agenda 
des acteurs culturels de la Communauté de communes 
Sèvre & Loire"
3   Sélectionner "ajouter un événement"
4   Se laisser guider et renseigner les divers champs 
5   Ajouter une photo attractive
Une fois votre événement saisi, celui-ci est mis en attente. 
Nos équipes vérifieront si l'événement correspond bien à 
certains critères.

PCT

INFOS : interco.cc-sevreloire.fr/agenda-culturel-sevre-loire-2022

OUVERTURE DU GUICHET 
URBANISME EN LIGNE
JE DEPOSE MA DEMANDE D'AUTORISATION 
D'URBANISME EN LIGNE SUR LE SITE 
URBANISME SEVRE & LOIRE
Vous pourrez accéder au site Urbanisme Sèvre & Loire et 
déposer vos demandes d'autorisation d'urbanisme : Certificats 
d’urbanisme d’information, opérationnels, déclarations 
préalables, permis de construire, permis de démolir, permis 
d'aménager, DIA.
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site 
urbanisme Sèvre & Loire :

LA FOIRE DU VIGNOBLE 
NANTAIS DU 18 AU 20 MARS 
2022 
Expo-Vall' devient la Foire du Vignoble 
Nantais. 

Avec ses 12 000 à 15 000 visiteurs, le 
troisième week-end de mars à Vallet, elle 
est la petite dernière des grandes foires 
historiques du Sud-Loire. 

Cette 72 ème édition avec son salon des 
vins, foire commerciale accueille une 
nouveauté Loire en Fête. 

Pour tout savoir sur l'événement RDV sur 
expovall.fr

URBANISME EVENEMENT 

INFOS : urbanisme.cc-sevreloire.fr/guichet-urbanisme/

AGENDA
CULTUREL DE TERRITOIRE NOUVEAUTÉ 2022

https://openagenda.com
https://openagenda.com
https://interco.cc-sevreloire.fr/agenda-culturel-sevre-loire-2022
http://expovall.fr
https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/guichet-urbanisme/ 
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Vous souhaitez vous investir dans un 
métier d’avenir ? 
Un métier plaçant l’humain au cœur de son 
action et favorisant l’emploi de proximité 

où les valeurs de respect, proximité et universalité seront vos moteurs, 
l’association ADMR de Clisson Val de Sèvre recrute, des aides à domi-
cile en CDI.
Votre objectif : contribuer à améliorer la qualité de vie quotidienne des 
personnes accompagnées. Vous interviendrez auprès de personnes 
âgées, dépendantes, en situation de handicap et des familles pour des 
tâches de la vie quotidienne (entretien du logement, du linge, courses, 
préparation des repas, etc) ainsi que pour l’aide à personne (accom-
pagnement à la mobilité, aide à la prise de repas, garde d’enfants,....) 
et pour des temps d’échange. 

Ces postes sont à pourvoir dès que possible avec une formation accueil 
et intégration incluse en début de contrat de travail. Moyen de loco-
motion souhaité. 
Postes sur : Clisson, St Hilaire de Clisson, Gorges, Mouzillon, Val-
let, Boussay, Gétigné, La Chapelle-Heulin, Saint Julien de Concelles, 
Divatte sur Loire, La Remaudière, La Regrippière, La Boissière du Doré, 
Le Loroux Bottereau, Maisdon sur Sèvre, Le Pallet, Monnières, Saint 
Lumine de Clisson

Habiletés recherchées : 
 ► Agir dans une relation d’aide et de service 
 ► Comprendre et respecter les consignes 
 ► Faire preuve d’autonomie et d’initiative - S’organiser 

Pour adresser CV et lettre de motivation envoyer un mail à : 
paysduvignoble@fede44.admr.org ou au 02 40 54 84 45. 

Salaire : 10,48 euros/h à 12,47€/h en fonction de l’expérience + 
indemnités kilométriques : 0,37 euro/km + téléphone professionnel, 
mutuelle obligatoire

En vertu de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans 
l’offre d’emploi est soumis à l’obligation du Pass sanitaire.

Pour votre information, dans le cadre de sa politique habitat et tran-
sition écologique (PCAET), la communauté de communes a mis en 
place un espace habitat et énergie à l’attention de tous les habitants 
du territoire.

Il s’agit d’un numéro de téléphone unique afin d’être accompagné sur 
toutes les questions liées à l’habitat et à la rénovation énergétique. 
Pour cela la CCSL a conventionné avec plusieurs partenaires (CAUE, 
SOLIHA, ALISEE, ADIL). 

Ce numéro unique est le 
02 51 71 55 46

L’usager se laisse guider par une messagerie vocale qui lui propose 
5 services :

1. Projet de construction : renvoi vers le service urbanisme de la 
CCSL (avec toujours la possibilité d’avoir un rendez-vous avec 
le CAUE)

2. Conseils techniques et financiers pour la réalisation de travaux 
de rénovation énergétique ou d’installation d’ énergies renou-
velables : renvoi vers Alisée (qui lui-même renverra à SOLIHA 
pour les ménages éligibles aux revenus modestes de l’ANAH)

3. Conseils et informations sur l'adaptation du logement au vieil-
lissement et au handicap : renvoi vers SOLIHA

4. Informations sur la demande de logement social (première 
demande, renouvellement, modification) : renvoi vers le ser-
vice social de l’ADIL

5. Conseils divers juridiques, financiers ou fiscaux : renvoi vers le 
service juridique de l’ADIL

 
C’est un service d’accompagnement neutre, gratuit et indépendant !
Une majorité de demande de renseignements sera traitée par télé-
phone. Mais pour des demandes plus complexes et spécifiques ou 
pour les usagers ne maitrisant pas le numérique, des permanences 
avec rendez-vous sur Divatte et Vallet sont mises en places. 

Par contre, on ne communique pas sur les jours et dates pour plus de 
souplesse de fonctionnement. Le partenaire prendra directement le 
rendez-vous avec l’usager. Aussi, des rendez-vous peuvent être pris 
sur Nantes.

Vous retrouverez ces informations sur le site urbanisme de la CCSL : 
https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/

Le centre des Restos du Cœur du Loroux-Botte-
reau se trouve depuis quelques mois en manque 
de fruits et légumes.
Il fait appel aux maraîchers et aux particuliers ayant 
un excédent de ces produits. Éventuellement nous 
pouvons nous déplacer afin de les récupérer. 
Avec tous nos remerciements

Contact : restauducoeur@orange.fr - 02 51 71 97 27

FUTUR(E) 
AIDE À DOMICILE (H/F)

ESPACE HABITAT ET ENERGIE DE LA CCSL

LES RESTOS DU COEUR
ONT BESOIN DE VOUS

mailto:paysduvignoble@fede44.admr.org
https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/
mailto:restauducoeur@orange.fr
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FÉVRIER

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

THÉÂTRE FORUM
Parents d’ados et ados
[ANNULÉ] 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 4 février : représentation publique ouverte à tous.tes
Pas besoin d’avoir déjà fait du théâtre … Venez simplement avec 
vos idées et vos expériences ! Vous souhaitez uniquement par-
ticiper aux répétitions, mais pas à la séance publique ? C’est 
possible ! 
INTERVENANT : La Fabrique des Gestes

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

Comparatif du débit
ADSL FIBRE OPTIQUE

DÉBIT De 1 à 13 Mb/S Un minimum 
de 100 Mb/S **

VITESSE DE
TÉLÉCHARGEMENT

D’UN FICHIER DE 5 GO

1h23 avec un débit 
de 8 Mb/S *

80 secondes
avec un débit 
de 500 Mb/S *

* Mégabits par seconde.

L’association « Les Lucioles » organise un stage de Hip-Hop les 
14 et 15 férvier 2022, de 14h à 16h30. Rendez-vous à la Salle 
Santo Amaro. Tarif : 5€/jour
Contact et inscription : associationleslucioles@gmail.com

en Loire-Atlantique
La fibre optique 2017 - 2025

EMPLOIS
500

FIBRE OPTIQUE

MOBILISÉS
SUR LE TERRITOIRE

GRÂCE À LA

300 000

(particuliers, entreprises  
et administrations)

PRISES
À RACCORDER 161CONCERNÉES

300
MILLIONS

LES COLLECTIVITÉS ET
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LA FIBRE OPTIQUE, C’EST QUOI ?
Différente de l’ADSL qui utilise les lignes téléphoniques en cuivre, la 
fibre optique est un fil de verre qui propage la lumière. Elle permet 
d’envoyer des données en très haut débit. Le réseau de fibre optique 
est aujourd’hui celui qui offre les meilleures performances. Il est éga-
lement beaucoup plus stable que le réseau ADSL.

LA FIBRE OPTIQUE, POUR FAIRE QUOI ?
Vous avez déjà internet via l’ADSL ou le satellite à votre domicile ? 
Vous vous demandez ce que la fibre optique vous apporterait de plus 
? Ordinateurs, téléphones, télévisions, tablettes, consoles de jeux… de 
plus en plus d’objets du quotidien sont aujourd’hui connectés en simul-
tané à votre box Internet. Vous rencontrez des difficultés à regarder une 
série lorsque les membres de votre famille télétravaillent ou jouent 
aux jeux vidéo ? Il est probable que vous ayez besoin de plus de débit.

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS ÉLIGIBLE ?
Pour savoir si votre logement est éligible, en cours de raccorde-
ment ou prochainement concerné, rendez-vous sur numerique.
loire-atlantique.fr. Une carte interactive, mise à jour quotidien-
nement, vous informe de l’évolution du déploiement du réseau, 
habitation par habitation.

JE SUIS ÉLIGIBLE, COMMENT ME RACCORDER ?
Le réseau du Département se déploie jusqu’au pied des habita-
tions, qu’il s’agisse d’un immeuble ou d’une maison individuelle. 
Il vous appartient de comparer les offres des fournisseurs d’ac-
cès à Internet et de les contacter directement pour bénéficier de 
la fibre à votre domicile. Une fois le contrat signé avec l’opérateur 
de votre choix, un technicien acheminera la fibre à l’intérieur de 
votre logement et vous fournira la box nécessaire.

QUELS SONT LES OPÉRATEURS PRÉSENTS SUR MA COMMUNE ?
Plusieurs fournisseurs d’accès à Internet proposent des offres 
sur le réseau du Département. La présence de chaque opérateur 
peut cependant varier en fonction de votre lieu d’habitation. Il vous 
appartient de les contacter directement pour vérifier votre éligibilité 
à leurs offres.

Liste  des opérateurs disponible sur
numerique.loire-atlantique.fr
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