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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

Nous avons été alertés sur les pro-
blèmes de connexion à internet que 
certains d’entre vous rencontrent. 

Nous avons contacté le Département 
qui nous confirme qu’il n’y a pas de lien 
avec le déploiement de la fibre sur notre 
commune. 

Nous avons aussi engagé des actions 
vers les 2 fournisseurs d’accès sans 
succès.

Voici les dates des prochaines battues :
 ► Samedi 05 mars 2022
 ► Samedi 26 mars 2022
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Fort de 400 licenciés, le football Club du 
Vignoble (FCEV) est une entente entre 3 
communes : La Chapelle-Heulin, Mon-
nières et Le Pallet. Chacune dispose 
déjà de surfaces gazonnées (et une 
stabilisée au Pallet mais non homo-
loguée). La pratique sportive nécessite 
des terrains en bon état toute l’année 
pour permettre les activités hebdoma-
daires. Les sols gorgés d’eau en hiver 
limitent les pratiques. Légitimement 
se pose la question d’un terrain de jeu 
synthétique. De nombreuses com-
munes du territoire, comme Mouzillon, 

ont déjà franchi le pas.

L’implantation d’un terrain synthétique n’était pas dans notre pro-
gramme initial mais il nous est apparu oppor-
tun de l’inclure dans le projet de refonte 
globale du site du complexe sportif. À ce 
stade, rien n’est acté mais ce plan ambitieux 
nous oblige à phaser et anticiper sur plu-
sieurs années.

Le choix d’un terrain sportif en revêtement 
synthétique fait toujours débat. Son coût, 
son impact environnemental et son entretien 
sont des motifs d’inquiétudes justifiés. C’est pourquoi la mutualisa-
tion était une des conditions préalables à son installation. Ce serait 
une première sur notre territoire. 

L’’emplacement idéal envisagé serait chez nous (terrain du bas) car il 
disposerait des conditions suffisantes (sol, espace, éclairages, accès) 
pour l’intégrer. Le bureau d’étude doit confirmer si ce choix est stra-
tégique en fonction des contraintes spécifiques d’un tel équipement. 
Aussi, nous avons proposé, d’un commun accord entre municipalités, 
de solliciter plusieurs subventionnements en 2022 : la DETR (Dota-
tion d’équipement des territoires ruraux), les aides du Département, 
de la Région et celle de la Fédération Française de football. Implanté 
sur notre sol, nous l’utiliserons de fait davantage (activités variées, 
écoliers, associations…). Les licenciés Heulinois sont également plus 

nombreux et en constante 
augmentation. Il serait donc cohérent que la 
part de notre commune représente 50% de l’investissement, le 
solde étant réparti entre les 2 autres communes partenaires. Après 
notre délibération de décembre, Le Pallet et Monnières ont validé ce 
plan de financement en janvier et début février.

Je prends soin de parler au conditionnel car les coûts, en fonction du 
type de revêtement et des matériaux de remplissage dûment sélec-
tionnés, sont considérables (ici un investissement de près de 700 k€ 
HT), sans compter les futures dépenses de fonctionnement. Le bilan 
carbone par rapport à l’entretien d’une pelouse naturelle sera égale-
ment un critère incontournable. En sachant surtout, qu’à cette heure, 
nous ne connaissons pas le montant total des aides potentielles (esti-
matif maximal très optimiste de 548 k€).

Coordinateur intercommunal et très impliqué dans la recherche de 
financements, le football Club du Vignoble 
est un partenaire conscient des difficul-
tés et des enjeux d’un équipement qui les 
concerne particulièrement.

Vous l’aurez compris, cette étude pour l’im-
plantation d’une nouvelle aire de jeu syn-
thétique mutualisée à La Chapelle-Heulin 
est sérieuse et nécessaire mais contrainte 

entre son intérêt général et un financement « acceptable » par les 3 
communes concernées. 

Tous les sports restent au cœur de notre politique. Ils touchent 
toutes les générations, de multiples disciplines et tous les niveaux. 
Il est de notre responsabilité d’envisager l’ensemble des solutions 
possibles dans un objectif commun de bien-être et de dépenses maî-
trisées.

C’est en gardant cette idée à l’esprit que nous avons terminé le boulo-
drome. Un nouvel équipement ouvert à tous qui permettra de décou-
vrir une autre pratique sportive dans un espace adapté et convivial. 
Nous vous invitons vivement à venir le découvrir et pratiquer dès la 
fin mars !

« Le choix d’un terrain 
sportif en revêtement 

synthétique fait  
toujours débat »

27 rue Aristide Briand
44330 La Chapelle-Heulin
Tél. 02 40 06 74 05

accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
www.mairie-lachapelleheulin.fr

  lachapelleheulin

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

Mairie

GUILLAS Luna 19 janvier

BARON Joseph 95 ans

Ils sont nés...

Ils nous ont quittés...

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

Suite à la collecte des sapins de Noël au 
mois de janvier, l’équipe des services 
techniques de la commune a broyé 150 
sapins. 

Le broyat ainsi obtenu servira de paillage 
sur les espaces verts de la ville.

Dans le cadre de notre DUT GEA, nous sommes 5 étudiants et 
avons pour projet universitaire de soutenir une association par 
différents moyens. 

Nous avons choisi d’aider l’association « le Radeau des Ani-
maux » par le biais d’un bar itinérant. Cette association a pour 
but principal de recueillir les chiens et chats abandonnés ou mal-
traités, et de leur retrouver une nouvelle famille. Nos actions vont 
consister à vendre des boissons (sodas, jus…), gâteaux (fait mai-
son : muffin, cookies, gâteau au chocolat, far breton…) et autres 
sucreries dans le but de récolter des fonds pour cette association. 

Nous démarrons notre première action à la sortie des écoles 
« LesFritillaires », le vendredi 11 mars 2022 (aux alentours de 
16h jusqu’à 17h).

VENTE DE GÂTEAUX & SUCRERIES 
SOUTIEN À L’ASSOCIATION 
« LE RADEAU DES ANIMAUX »

Alain Arraitz 
Maire de La Chapelle-Heulin et son équipe

BROYAGE DES SAPINS

DES BATTUES 
SUR LA COMMUNE

INTERNET
PROBLÈMES DE CONNEXION

https://www.bureau2crea.net
mailto:affaires.generales%40mairie-lachapelleheulin.fr?subject=
mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr


Focus : Terres en vie

Com’ dans ma ville

Pour acquérir les 9 ha dont les deux fermiers ont besoin pour 
consolider leurs  fermes et assurer la pérennité des celles-ci, 
20 100 € seront nécessaires.  

Passeurs de terres a la vocation de collecter l’épargne citoyenne 
pour acquérir, en son  nom, les terres agricoles et les mettre 
ensuite en location aux deux fermiers. 

Les souscripteurs peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le 

revenu,  actuellement fixé à 25 % sur le montant des parts sociales 
acquises au titre de l’année  en cours. 

Les souscripteurs sont assurés du bien fondé et de l’emploi de leur 
épargne par les  statuts de la Coopérative Passeurs de terres qui 
s’engage à tout faire pour ne jamais  revendre les terres acquises, à 
les maintenir en agriculture biologique et à toujours les  confier à des 
paysans vertueux, soucieux de l’environnement, de la biodiversité 
et de  leur contribution à l’approvisionnement en produits fermiers 
des réseaux locaux. 

Pour en savoir plus et souscrire des parts sociales et participer 
ainsi à la pérennisation des Fermes du Vignoble, téléchargez le 
bulletin de souscription : 

rendez-vous sur  
www.passeursdeterres.org 

ou contactez-nous via  
contact@passeursdeterres.org !
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Portée par l’association Terre de Liens Pays de la Loire et co-fondée 
avec la CAB, le CIVAM, la LPO et l’AFOCG, la coopérative régionale 
Passeurs de terres est un moyen d’acquisition collective et de gestion 
collaborative du foncier agricole en Pays de la Loire.  

Objet : 
Sa vocation est d’acquérir du foncier agricole en Pays de la  Loire afin : 

 ► de permettre l’installation de paysans en leur permettant un  
 ► accès au foncier, 
 ► de préserver les terres agricoles et ainsi de lutter contre la  
 ► spéculation financière et l’artificialisation des sols, 
 ► de maintenir et développer l’agro-écologie et la biodiversité sur 
 ► les terres agricoles. 

L’acquisition d’une ferme : une démarche en deux temps 
1. La phase de collecte et la souscription de parts sociales 
L’achat collectif de fermes est permis grâce à la souscription de parts 
sociales par des citoyennes et citoyens qui se mobilisent sur leur terri-
toire autour des projets agricoles portés par Passeurs de terres.  Toute 
personne peut à tout moment souscrire à des parts sociales et devenir 
coopérateur de Passeurs de terres. 
Le montant d’une part sociale s’élève à 100,00€. 

2. L’acquisition et la mise en place du bail à domaine congéable avec 
le fermier 
Une fois le montant de souscription nécessaire à l’achat atteint, l’ac-
quisition de la ferme peut devenir effective et le porteur de projet 
devient locataire de Passeurs de Terres via un bail agricole spécifique 
à la coopérative, le bail à domaine congéable. 

Le bail à domaine congéable : qu’est ce que c’est ? 
Passeurs de terres réhabilite un bail très ancien, inscrit dans le code 
rural mais aujourd’hui très peu utilisé en France. Sa particularité est de 
dissocier le mode de jouissance du bâti et des terres. Lors de la mise à 

bail, les bâtiments sont vendus au fermier, qui en devient propriétaire 
pour la durée de son bail. Il devient par ailleurs locataire des terres. 
Cette location lui offre les mêmes garanties que dans un fermage 
«classique».  
Être propriétaire des bâtiments lui permet d’être autonome dans la 
gestion de son bâti, qu’il peut adapter plus facilement à son usage. Les 
améliorations et investissements qu’il apporte sont revalorisés à sa 
sortie. A la fin du bail, le fermier est obligé de revendre le bâti au repre-
neur ou à la coopérative, ce qui garantit la transmissibilité de la ferme.  

Terre de Liens Pays de Loire : 
Créée en 2010, l’association territoriale Terre de Liens Pays de Loire 
est membre de la Fédération nationale Terre de Liens. Elle met en 
œuvre à l’échelle régionale les objectifs du mouvement Terre de Liens 
pour répondre au enjeux du foncier agricole et accompagner l’ins-
tallation en agriculture biologique des porteurs de projet sur notre 
territoire.  
Terre de Liens Pays de Loire est gérée par un conseil d’administra-
tion composé d’agriculteurs et de citoyens. Elle dispose également 
d’une équipe de 3 salariés qui travaillent aux côtés des bénévoles de 
l’association. 
 
Les principales missions sont :

 ► Accompagnement et conseil aux porteurs de projets paysans et 
biologiques dans leurs recherches de ferme et de terres agricoles.  

 ► Animation de dynamiques locales pour l’achat de fermes en col-
lectif.  

 ► Sensibilisation du public et des collectivités territoriales à la néces-
saire préservation des terres agricoles pour des campagnes dyna-
miques, une biodiversité protégée et une alimentation saine.

 ► Mobilisation d’épargne citoyenne et de dons pour acheter des 
fermes et y installer des paysans en agriculture biologique. La pro-
priété collective permet de préserver ces terres agricoles sur le très 
long terme.  
Terre de Liens est un mouvement national, créé en 2003, qui vise à 
défendre les terres agricoles et revendiquer leur statut de bien com-
mun. 

En réunissant paysans, citoyens, associations et collectivités, Terre de 
Liens souhaite faire de la préservation des terres et de l’installation 
paysanne une préoccupation collective.

FERMES DU VIGNOBLE
LANCEMENT DE LA COLLECTE CITOYENNE

Soutenons l’achat collectif des Fermes du Vignoble pour la ferme du 
Vigneau et la ferme du Royet à La Chapelle-Heulin (44) ! 
A La Chapelle-Heulin (44), installés au coeur du vignoble nantais et 
notamment sur d’anciennes terres en friche restaurées par l’asso-
ciation Terres en Vie, deux paysans ont fait appel à la Coopérative 
Passeurs de terres pour acheter des parcelles qu’ils exploitent et ainsi 
sécuriser l’avenir de leurs fermes. 
Tous deux arrivés à l’agriculture après une reconversion profession-
nelle réussie, ils se sont installés en 2020. 

Cedric Retours de la ferme du Vigneau est un éleveur de volailles 
de chair bio. Alexis Viaud est installé sur la ferme du Royet. Il est 
paysan boulanger et éleveur bio de brebis de race Solognote et 
de chèvres des Fossés (races de conservation également) dans le 
vignoble nantais.

COLLECTE ÉPARGNE CITOYENNE
SOYEZ ACQUÉREURS !

Ces 2 exploitants ont à cœur de travailler dans le res-
pect de l’environnement et de contribuer par leur action à protéger 
des races rustiques et anciennes. Ils mettent tous deux en œuvre des 
pratiques qui permettent à la fois de préserver et de favoriser la bio-
diversité sur leur ferme. 

Les deux fermes ont en commun d’être sur d’anciennes friches, 
remises en état par l’association Terres en Vie. Ces terres, 9 ha, 
sont aujourd’hui à vendre.  

Les deux fermiers et Terres en Vie ont sollicité l’association Terre de 
Liens Pays de la Loire pour envisager un achat collectif de ces terres, 
car ils ne souhaitent pas en être eux même propriétaires et ont opté 
pour une acquisition par la Coopérative Passeurs de terres. 

L’achat de ces terres est rendu possible par le seul engagement des 
citoyens. Passeurs de terres lance donc une collecte d’épargne soli-
daire et citoyenne pour permettre d’atteindre le montant néces-
saire et permettre l’acquisition. Les citoyens peuvent dès à présent 
souscrire à des parts sociales d’une valeur nominale de 100 euros 
et ainsi devenir coopérateurs de Passeurs de terres en détenant des 
parts sociales concernant des terres agricoles durables et nourricières. 
La coopérative s’engage à ne pas revendre ces terres et à les maintenir 
en agriculture biologique sur le très long terme, en les louant à des 
paysans vertueux comme Alexis et Cédric, qui en prendront soins et 
les passeront à une autre génération de paysans quand le moment 
sera venu.

L’AMICALE BOULISTE

L'Amicale Bouliste de la Roseraie quitte ses quartiers après plus de 
70 ans d'activité pour connaître un nouvel élan dans son futur boulo-
drome situé au complexe sportif de Le Chapelle-Heulin. Désormais, sa 
nouvelle identité sera l'Amicale Bouliste Heulinoise et le boulodrome 
rendra hommage par une plaque au nom de Yves BERNIER, qui s'était 
beaucoup engagé pour cette nouvelle structure qui compte également 
ouvrir une section pétanque.
Le nouveau bureau est composé de :
Mme BERNIER Gisèle, co-présidente, M. POUPONNEAU Gilbert, 
co-président, Mme POUPONNEAU Isabelle, trésorière, Mme PICHON 
Christelle, secrétaire, M. CHAUVET Jean-Claude, commission travaux 
et bar, M. BONNET Marc, commission travaux, M. CAILLEAU Fabrice, 
commission pétanque, M. GUERIN Philippe, commission pétanque, M. 
BLOT Serge, commission bar, M. MARION Pascal, commission bar, M. 
CAILLE Luc, responsable présence le mercredi, M. DUBREUCQ Fred, M. 
RIVEREAUD Vincent, M. BOUSSEAU Karl, membres.
Les 5 jeux seront ouverts à tous et l'inauguration est prévue le 26 
mars. Avant l'ouverture officielle, l'ABH peut être fière de ce que les 
élus mettent à la disposition du seul club de la commune qui était 
auparavant autonome.

JEU DE BOULES
LA FIN DES TRAVAUX

Les travaux du boulodrome arrivent à leur terme. La réception du chantier 
est prévue pour fin mars 2022. Les travaux restants à finaliser avant la 
remise des clés :

 ► Plomberie : à réaliser par les services techniques.
 ► Enrobé et marquage au sol : par l’entreprise Gauthier TP.
 ► Peinture de la façade : par les services techniques. Dans un pre-

mier temps, les façades seront peintes en gris puis repeintes lors de 
la rénovation du gymnase.
Une plaque au nom de Yves Bernier sera posée à l’intérieur du bâtiment 
en sa mémoire.
Détail du financement :
Estimatif en 2019 : 160 000€ ttc. Devis signés en 2019 : 147 362€ (non 
chiffrés : la couverture, le bardage extérieur, l’aménagement intérieur 
(béton, électricité, plomberie), les menuiseries extérieures, l’aménagement 
extérieur (enrobé, signalétique, place parking)). Montant additionnel et 
chiffré des travaux (couverture acoustique inclus) en 2020/2021 : 103 
741€. Total : 251 104 € ttc.
La remise des clefs aura lieu à l’occasion de l’inauguration prévue le 
samedi 26 mars.

PASSEURS DE TERRES
LA SCIC QUI AIDE LES PAYSANS

http://www.passeursdeterres.org
mailto:contact@passeursdeterres.org


Enfance - Jeunesse
On vous donne la parole...
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Terres en Vie, association 1901, travaille depuis cinq ans sur le 
territoire du Vignoble Nantais à la reprise des friches viticoles ou 
délaissés agricoles. 

La reprise, la rénovation et le portage temporaire de ce foncier 
vers des porteurs de projets agricoles sont au cœur de l’activité 
de Terres en Vie, l’objectif principal étant de favoriser leur instal-
lation à des fins d’augmentation de la souveraineté alimentaire 
du territoire.  

Terres en Vie a fait appel à Passeurs de terres pour acquérir 9 ha 
de terre à La Chapelle-Heulin afin de pérenniser les fermes de 
deux paysans récemment installés.

L’ambition d’un projet respectueux de l’environnement et en 
accord avec leurs convictions : 
On l’aura compris, les convictions de nos deux fermiers les ont 
dirigés vers la mise en œuvre d’une agriculture favorisant la bio-
diversité et le respect de l’environnement. 
La pratique de l’agroécologie et la labellisation en agriculture bio-
logique s’est donc naturellement imposée à eux dans la mise en 
place de leurs projets. 

A travers leur travail, Alexis et Cédric ont le souhait et le souci 
d’approvisionner de leurs produits fermiers, les réseaux locaux 
et de toucher des citoyens localement. Ils commercialisent ainsi 
leurs produits en  AMAP, épiceries locales et des marchés de pro-
ducteurs à la ferme.

RENCONTRE AVEC DEUX PAYSANS DE LA CHAPELLE-HEULIN
ALEXIS VIAUD & CÉDRIC RETOURS

Alexis Viaud
Installé en 2020, suite à une reconversion profes-
sionnelle, Alexis est paysan boulanger et éleveur 
de Brebis Solognotes et de chèvres des Fossés 
dont il commercialise agneaux et chevreaux. Il 
était auparavant naturaliste et écologue en Bre-
tagne. 

Soucieux de rendre concret ses convictions et principes en les mettant en 
œuvre au quotidien, il a fait le choix d’une installation agricole avec la forte 
préoccupation de voir se développer sur sa ferme une forte biodiversité. 

Il a, par ailleurs, choisi d’élever et ainsi de participer à leur conservation, 
des animaux de races rustiques et anciennes. (Brebis Solognote et Chèvre 
des Fossés)

Il exploite en agriculture biologique 40 ha entre marais de Goulaine et 
vignoble nantais. Il cultive des céréales (blé et seigle) pour la confection 
de pain au levain. Le pain est cuit dans un four à l’ancienne chauffé au 
bois et propose toute une gamme de pains complets, semi-complets, 
blé et seigle, aux graines ainsi que briochés. Les 50 brebis Solognotes et 
chèvres des Fossés sont nourries à l’herbe et au foin toute l’année. Ainsi 
il produit de la viande d’agneau et de chevreau en saison, généralement 
entre juillet et décembre.

Ferme du ROYET 
Alexis VIAUD - 06 18 37 55 46  
alexis.viaud@free.fr - www.facebook.com/alexisviaud.fermederoyet

Cedric Retours
Après des études agricoles et d’aménagements 
paysagers, Cédric a travaillé près de 25 ans dans 
le paysagisme occupant au fur et à mesure de sa 
carrière différents postes avant de devenir direc-
teur.  Lorsque des friches viticoles sont repérées 
par l’association «Terres en Vie » à proximité de sa 
maison d’habitation, au coeur du vignoble nantais, 

il décide de sauter le pas. 

Après 2 années de réflexions et un stage avec la Coopérative d’Installation 
en Agriculture Paysanne (CIAP), il concrétise son installation en élevage 
de volailles de chair bio en 2020.  

Il exploite aujourd’hui 10 ha certifiés bio. 5 sont consacrés à l’élevage des 
volailles dont un certain nombre sont de race Poule Noire de Challans, race 
protégée de conservation et les 5 autres sont destinées à la production 
de céréales bio pour nourrir ses animaux sur lesquels il veille avec bien-
veillance au quotidien. 

Le parcours des volailles est en agroforesterie pour le confort de ses 
volailles et pour augmenter et préserver la biodiversité de sa ferme. 150 
arbres et 1 km de haies ont ainsi pu être plantés grâce à des chantiers 
participatifs avec « Terres en Vie ». 

Ferme du VIGNEAU
Cédric RETOURS - 06 02 13 95 61
retourscedric@yahoo.fr - www.la-ferme-du-vigneau.fr

MULTI-ACCUEIL « LES RAINETTES » DÉFI MOINS D’ÉCRANS
NOUS FAISONS LE BILAN

MAISON DE L’ENFANCE

Cette année, le Multi-accueil va travailler sur les émotions. Chaque 
mois, une émotion va être abordée : la sérénité, la colère, la peur, la 
joie, la tristesse et l’amour.

En janvier, la sérénité a été associée à la couleur verte. Une chambre 
« zen » a été installée avec une ambiance sonore et visuelle avec des 
éclairages tamisés, des tapis de différentes textures et des objets 
pour le massage. 
Un rituel journalier a été proposé sur une 
semaine : une lecture de livres sur le thème, un 
temps détente dans la chambre Zen avec mas-
sage/relaxation, des séances de Yoga des petits. 
Franck a proposé lors de son intervention du 
vendredi des chansons douces créant une bulle 
de sérénité avec les enfants. Toutes les activi-
tés étaient orientées avec la couleur verte. Nous 
avons même partagé une journée où le person-
nel et les enfants se sont habillés en vert. 

En février, place à la colère et la couleur rouge.

Du 18 novembre au 17 décembre 2021, les enfants de La Cha-
pelle-Heulin ont relevé le défi « moins d’écrans ». Cette année, le 
parti pris était de réduire le temps d’écrans sans l’interdire totalement 
mais sur une période plus longue (1 mois contre une semaine précé-
demment). Ce défi porte ses fruits puisqu’une majorité des enfants a 
déclaré avoir suivi le défi pendant au moins 10 jours et avoir diminué 
son temps d’écran après la fin du défi. Les parents aussi ont joué le 
jeu, ce qui a permis de libérer du temps pour d’autres activités : jeux 
de société, cuisine ou discussions en famille.
 
Quelques suggestions nous ont été faites pour les prochaines édi-
tions : une durée plus courte et une programmation de préférence 
aux beaux jours…
En conclusion : c’est une expérience à renouveler et améliorer ! Merci 
aux équipes enseignantes et associations partenaires de ce projet !

Les vacances d’Hiver sont terminées et les 3/11 ans se sont bien amu-
sés, entre des thématiques hivernale ou carnaval. Le projet 
pédagogique nous permet de proposer aux enfants, au 
travers des activités du centre de loisirs de la Maison de 
l’Enfance, un cadre favorisant le respect et la tolérance, 
l’expression de chacun, la participation à l’élaboration des 
activités. Les enfants vivent à leur rythme, s’impliquent 
dans la vie collective, prennent des décisions, s’expriment, donnent 
leur avis..., bref sont acteurs de leurs vacances. 

A chaque période, l’équipe d’animation propose un programme d’ac-
tivités variées avec un thème par semaine comprenant des activités 
d’expression, manuelles (bricolages, musique...) ou sportives, et des 
sorties en mini bus par petits groupes….  Ainsi, les maternelles ont 
pu découvrir une multitude de vitrines d’expositions présentant des 
univers animés différents et des PLAYMOBIL géants. Et de leur côté, 
les Elémentaires sont partis s’éclater à Galipy. Quel plaisir de voir des 
visages enjoués pour cette première sortie de l’année. 

Les équipes vont travailler prochainement sur le programme des 
vacances de Printemps. En effet, le centre de loisirs sera ouvert du 
11 au 22 avril, de 7h30 à 19h00. Nous clôturons les inscriptions le 
18 mars. Renseignements au 02 40 06 59 60.  

A bientôt !

64,5% 
des élèves

ont passé plus de 
10 jours sans écrans

46% 
des élèves

ont passé plus de temps 
avec leurs parents

40% 
des élèves

ont fait plus de sport 
ou de lecture

20% 
des élèves

ont trouvé un 
meilleur sommeil

50% 
des élèves

ont préféré jouer 
avec leur famille

70% 
des élèves

ont trouvé le défi utile, 
voire très utile

Les élèves et les parents ont aussi donné leur avis sur ce défi, voici 
quelques uns d’entre eux :

« J’ai bien aimé parce que ça faisait du bien, on regardait pas beaucoup 
la TV et aussi je suis contente parce que j’allais jouer, je suis contente 

d’avoir réussi».

« Les enfants se prennent bien au jeu et veulent faire le plus de point 
pour leur classe et encouragent les copains et copines qui regardent plus 

qu’eux, c’est drôle. [...] »

« Grâce à cette démarche au sein de l’école, les enfants accèptent plus 
facilement les restrictions car ils comprennent mieux les enjeux. Du coup, 

notre discours prend plus de sens.»CÉDRIC RETOURS & ALÉXIS VIAUD

mailto:alexis.viaud@free.fr
http://www.facebook.com/alexisviaud.fermederoyet
mailto:retourscedric@yahoo.fr
http://www.la-ferme-du-vigneau.fr
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »

DU BALAI !
La classe de CM2 a découvert un sport bien étrange : le QUIDDICH !
Tous le connaissaient grâce aux aventures du célèbre sorcier de 
Poudlard mais personne n’avait osé pouvoir pratiquer ce sport étant 
donné la difficulté à prendre de la hauteur. Et pourtant c’est possible, 
avec quelques adaptations bien entendu.
Deux équipes de 7 joueurs se voient attribuer un rôle : gardien, pour-
suiveur (pour marquer), batteur (pour éliminer les adversaires) et 
attrapeur (pour capturer le vif d’or). Le rôle de l’arbitrage est essentiel 
également car il faut surveiller tous les acteurs de la partie et notam-
ment ceux qui lâchent leur balai.
Une belle découverte !

UNE PÉRIODE AVEC BEAUCOUP D’ABSENTS !
Cette troisième période de l’année a été marquée par de très nom-
breuses absences liées au Covid. Certains d’entre nous ont sou-
haité envoyer un message aux copains restés à la maison pour qui 
le temps devait sembler bien long.
Nous espérons tous que les prochains mois seront plus sereins.
Nous remercions l’ensemble des familles qui a dû faire preuve 
de beaucoup de compréhension.

EN ROUTE MOUSSAILLONS !
La date approche à grands pas ! Du 1er au 4 mars, plus de 100 élèves 
du CE2 au CM2 partent en classe de mer au centre Mon Abri du 

Pouliguen.
Au programme : pêche à pied, char à voile, musée des marais 
salants…
Les chambres sont constituées et le trousseau est en cours de 
préparation. L’excitation des élèves est palpable et on ne leur 
en veut pas du tout. Après deux années de report, tout le monde 

espère que ce merveilleux projet aboutira enfin.

RENTRÉE SCOLAIRE, SEPTEMBRE 2022
La prochaine rentrée scolaire se prépare aux Fritillaires et notre éta-
blissement accueillera une nouvelle fois 7 classes du CP au CM2. Les 
répartitions des classes ne sont pas encore définies car elles tiendront 
compte de l’évolution des nouvelles arrivées. Notez toutefois qu’une 
priorité sera donnée aux classes de CP et de CE1 avec des effectifs 
maximum de 24 élèves par classe garantissant ainsi de bonnes condi-
tions pour les apprentissages.
Les inscriptions ont déjà commencé mais restent possibles toute 
l’année. Mr GABORIAU, le directeur, vous recevra sur rendez-vous 
pour vous présenter l’établissement et son fonctionnement : le soir 
après 18h, le mercredi après-midi, le samedi matin ou pendant les 
vacances scolaires.
Mail : ce.0440486p@ac-nantes.fr - Tel : 02 40 06 78 45
Site : passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires

ÉCOLE « SAINT JOSEPH »

Malgré le contexte actuel, les projets se poursuivent à l’école 
St Joseph afin de maintenir un climat joyeux, rassurant et 
divertissant au sein de l’école. Les enfants vont à la bibliothèque 
découvrir les orientations du développement durable par l’intermé-
diaire de lectures faites par les bibliothécaires.
Dans le cadre du projet « Clément aplati » , les classes de cycle 2 ont 
fait un carnet de voyage pour découvrir l’environnement proche. Ce 
carnet et les personnages partiront ensuite découvrir un autre envi-
ronnement dans un autre pays : le Japon, la Réunion, l’Allemagne, la 
Belgique… 
Ainsi, les personnages Clément et Clémentine se promènent avec 
les élèves et leurs parents, dans la commune, dans les marais, sur 
la côte Atlantique…

DES ENFANTS ET DES ARBRES
Les plantations continuent dans l’école ! Les jardinières qui 
jalonnent la cour sont en hivernage mais les enfants ont désherbé, 
arraché les vieux plants et ont mis des bulbes qui fleurissent dans 
ces temps hivernaux. 
Par ailleurs, en collaboration avec «des enfants et des arbres», mis-
sion bocage et un agriculteur heulinois, les élèves de CM1 CM2 ont 
planté 340 arbres et arbustes dans l’exploitation du Vigneau. Agri-
culteur depuis peu, Cédric Retours a invité les élèves de cycle 3 a planté 
des haies sur son exploitation où poules et poussins grandissent en 
liberté. La reforestation est un atout majeur de l’écologie. 
Les enfants vont «pousser» en même temps que les arbres qu’ils 
ont plantés. Malgré 
le froid et la période 
sanitaire peu joyeuse, 
les enfants ont adoré 
ce moment . Ils ont 
même mis en terre 
leur rêve pour demain 
au pied des arbres ! 

Vous réfléchissez à un projet de création de chambre 
d’hôtes ou de meublé de tourisme, sachez que vous êtes 
soumis à des déclarations préalables obligatoires. 

Pour les meublés de tourisme 
Pour qu’un bien loué soit qualifié de « meublé de tourisme », une déclaration 
spécifique à la mairie du lieu de situation doit être déposée. Cette démarche 
est obligatoire. La location d’un bien meublé de tourisme concerne aussi 
bien les villas, appartements, studios ou gîtes. Pour être qualifiée de location 
meublée de tourisme, il faut que le logement comprenne certains éléments 
indispensables. La liste des fournitures nécessaires est fixée par décret. 

Pour les chambres d’hôtes 
Proposer une « chambre d’hôtes » implique d’accueillir le client, de lui louer 
une chambre meublée ayant accès à une salle d’eau et à un WC, et de lui 
fournir le petit-déjeuner. C’est une activité professionnelle de nature com-
merciale ou agricole. Elle peut être exercée toute l’année ou à la saison. Elle 
doit se limiter à 5 chambres et à 15 clients simultanément. Le loueur doit au 
préalable se déclarer en mairie, s’immatriculer et s’affilier à la Sécurité sociale. 

La déclaration préalable obligatoire : 
La déclaration de location d’un meublé de tourisme, d’une ou plusieurs 
chambres d’hôtes s’effectue auprès du maire de la commune sur laquelle se 
trouve l’habitation. Cette déclaration peut se faire par voie électronique, lettre 
recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l’objet d’un accusé de réception. 
Les loueurs doivent utiliser : 

 ► Un meublé de tourisme : le formulaire administratif cerfa n°14004*04. 
 ► Une chambre d’hôtes : le formulaire administratif cerfa n°13566*02.pdf. 

Le dépôt de ces déclarations donne lieu à la remise d’un récépissé de décla-
ration en mairie. 

Quelle fiscalité pour les chambres d’hôtes et meublés de tourisme ? 
La fiscalité de location meublée varie selon que cette activité est exercée à 
titre professionnelle ou non. 
Dans la plupart des cas, les revenus des gîtes et chambres d’hôtes sont impo-
sés dans la catégorie fiscale des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 
Il convient avant tout projet de bien se renseigner. 
Pour plus de renseignement, contactez le Service Développement develop-
pement@levignobledenantes.com 

Et la Taxe de séjour ? 
Le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais a instauré sur 
son territoire une taxe de séjour au réel depuis le 1er janvier 2013 à toutes 
les natures d’hébergement à titre onéreux, du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année. 
L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes est chargé, pour le compte du 
Syndicat Mixte du SCoT, de la collecte de la taxe de séjour sur son territoire 
de compétence. 
La taxe de séjour doit être perçue sur les personnes hébergées à titre oné-
reux et qui sont assujetties non exonérées. L’assujetti paie la taxe de séjour 
à l’hébergeur qui reverse la totalité des taxes collectées à la collectivité en 
son nom. 
Une plateforme de télédéclaration de la taxe de séjour est accessible aux 
loueurs depuis l’URL : https://levignobledenantes.taxesejour.fr et depuis 
janvier 2022 le paiement en ligne est possible. Enfin, le produit de la collecte 
de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquenta-
tion touristique qui agissent sur l’attractivité du territoire (par exemple, des 
dépenses liées à la communication et la promotion de la destination…). 

Quelle démarche à effectuer ? 
Une fois votre projet abouti, votre hébergement déclaré et ouvert, qu’il soit 
géré par vous en direct ou par un opérateur numérique, contactezle Service 
taxe de séjour : levignobledenantes@taxesejour.fr

L’OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES 
VOUS INFORME

MAISON DES JEUNES
LES VACANCES DE FÉVRIER EN IMAGES

mailto:ce.0440486p@ac-nantes.fr
http://passerelle2.ac-nantes.fr/fritillaires
mailto:developpement@levignobledenantes.com
mailto:developpement@levignobledenantes.com
https://levignobledenantes.taxesejour.fr
mailto:levignobledenantes@taxesejour.fr
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Les inscriptions pour la campagne d’été 2022 des 
Restos du Cœur du Loroux-Bottereau auront lieu :

 ► Mardi 8 Mars de 14h à 17h
 ► Mercredi 9 Mars de 16h30 à 18h00 (pour les 

personnes qui travaillent)

Voici les documents à fournir :
 ► Identité : pièce identité pour chaque membre de la famille, 

passeport, titre de séjour, récépissé préfecture, attestation AIDA 
ou autre.

 ► Composition de la famille : livret de famille, extrait d’acte de 
naissance pour les enfants

 ► Ressources : bulletins de salaire, retraite, pensions, allocations 
pôle emploi, attestation CAF quotient familial et APL, MSA ou 
attestation de non- droit.

 ► Santé : carte vitale, PUMA, AME.
 ► Hébergement : quittance loyer, attestation hébergement.
 ► Impôts : avis imposition.
 ► Endettement : factures, échéanciers.

LES RESTOS DU COEUR
INSCRIPTIONS POUR LA CAMPAGNE 2022
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MARS

MASSAGE BÉBÉ
2 mars • 9h30-10h30 / 10h45-11h45 (Report de février)
Parents et bébé - 5 familles par atelier

Salle du conseil (Mairie)
Le massage bébé est un moment privilégié, tendre et aimant qui ren-
force 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

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 Com-
munication Non Violente (CNV). L’intention de ce processus de commu-
nication 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

Ensemble
partageons du bien-être

PROGRAMME    N°4

soutenu 
et financé 

par :

Serv-volant est une association 1901 qui assure le 
transport solidaire des personnes qui n’ont pas le 
moyen de se déplacer pour les nécessités de la vie 
quotidienne, notamment se faire soigner, faire ses 
courses, etc …

Nous recevons de plus en plus de demandes mais …
nous manquons de conducteurs et d’animateurs

Si vous avez du temps libre et souhaitez vous rendre utiles auprès 
de personnes qui en ont vraiment besoin, appelez la mairie, 
M. PATARIN ou écrivez à : 
affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr

Disposer d’un véhicule en bon état, conduire avec prudence, 
respecter toutes les lois et règlements dont notre charte de 
conducteur, il n’en faut pas plus. Notre assurance remplace la 
vôtre durant les missions. Au plaisir de vous compter bientôt 
parmi nous pour lutter contre l’isolement. 

Rentrée du vignoble à vélo le 

dimanche 4 septembre 
Départ Mouzillon avec haltes sur Le Pallet et retour à Mouzillon.
Toutes les infos seront diffusées très largement dans une pro-
chaine communication.

LES VACANCES POUR VOS ENFANTS 
AVEC VIVAL, C'EST TOUT NATUREL !...

VIVAL, association intercommunale de la CCSL, organise à nouveau 
cette année, ses différents séjours de vacances pour enfants en 
Haute-Loire, à St Julien d'Ance, au coeur de l'Auvergne : 

 ► COLOS ENFANTS (enfants nés entre 2011 et 2014)  : 
"Un bol d'oxygène en pleine nature!"

Deux formules : du 9 au 16 juillet ou du 9 au 22 juillet 2022 (héberge-
ment au sein de la maison) : activités et jeux de pleine nature,  journée : 
canoë-kayak, via-ferrata, bivouac, rando, veillées ...

 - Tarif pour 8 jours : 375 € CCSL – 390 € hors CCSL (dont  5€ d'ad-
hésion )
 - Tarif pour 14 jours : 645 € CCSL – 675 € hors CCSL (dont 5€ d'ad-

hésion )

 ► CAMP PRE ADOS (enfants nés entre 2008 et 2010) :  
" Le goût de l'aventure"

Du 9 au 22 juillet (hébergement sous tente 3-4 personnes ou dans 
la maison en cas de mauvais temps) : activités "nature", journée 
canyoning, journée via-ferrata, bivouac, grands jeux, rallye, soirées 
animées...

 - Tarif pour 14 jours : 700 €  CCSL – 735 € hors CCSL  (dont 5€ 
d'adhésion )

Présence d'un animateur nature, Michel MOUILLE, pour animer les 
activités de sensibilisation à l'environnement, de découvertes de la 
faune et de la flore de ce milieu de moyenne montagne. N'hésitez pas 
à aller consulter notre site : https://www.colonie-vacances-auvergne.
fr/ pour plus d’informations. Les gestes barrières seront respectés et 
le protocole sanitaire en vigueur aux dates des séjours sera appliqué.

Nouveauté cette année !
Inscription en ligne uniquement sur le site 

https://www.colonie-vacances-auvergne.fr/
A partir du 1er mars ! 

En cas d'annulation pour cause de restrictions liées au COVID, les 
séjours seront intégralement remboursés.
Contact pour les séjours  assovival.colo@yahoo.com 
Contact association : associationvival@yahoo.fr 
Au plaisir de vous rencontrer et de faire découvrir un joli petit coin 
d'Auvergne à vos enfants !

LE VIGNOBLE À VÉLO
À VOS AGENDAS !

SERV-VOLANT
CONDUCTEURS BENEVOLES

mailto:affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.colonie-vacances-auvergne.fr/
https://www.colonie-vacances-auvergne.fr/
https://www.colonie-vacances-auvergne.fr/
mailto:assovival.colo@yahoo.com
mailto:associationvival@yahoo.fr


RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...


