
le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Avril 2022  |  n°291www.mairie-lachapelleheulin.fr

... & VENEZ TOUS À LA CHASSE AUX OEUFS, VOIR AU DOS DU MAGAZINE

BOULODROME
L’INAUGURATION

ORCHIDÉES, MAISON DES VINS : QUEL AVENIR POUR CE SITE ?P.05

FOCUS : ENSEMBLE, PARTAGEONS DU BIEN-ÊTREP.06

MAISON DE L’ENFANCE : OPÉRATION PETITE RÉCUP ET GRANDE IDÉEP.07

LES CONTES DU PUITS : JULES ET SÉBAP.11

VIGNOBLE 2040 : DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES ORGANISÉES PAR LE SCoTP.10

Nouveau
À partir de mai,

le bulletin devient

bimestriel !

Plus d’infos en page 2

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr


Sommaire

Tous les vendredis
Marché hebdomadaire
16h à 19h30, centre-bourg

AVRIL 2022  
2 avril 2022
Spectacle « J’ai demandé à Lalune »
2 & 3 avril 2022
Portes ouvertes « L’Outil en main » p. 10
4 avril 2022
CIGALES en création
20h, Réunion d’information
7 avril 2022
Conseil municipal - spécial Budget
19h30, en mairie
8, 9 & 10 avril 2022
Domaine de Basse-Ville  p. 11
Portes ouvertes
9 avril 2022
Vivre autrement - Dans mon jardin extraordinaire
10 & 24 avril 2022
Élections présidentielles
11 au 15 avril
Printemps du sport p. 9
13 mai 2022
Cross training p. 9
22 avril 2022
Découverte du millésime 2021 p. 11
30 avril 2022
Les contes du Puits « Jules & Séba » p. 11
30 avril 2022
Chasse aux oeufs p. 12

MAI, JUIN, JUILLET 2022
1er mai 2022
Vide-Grenier p.11
21 & 22 mai 2022
Printemps de la bio p. 2
Expositions
4 juin 2022
Le coin Bidouille p. 7
9 et 10 juin 2022
SCoT : Vignoble 2040 p. 10
Réunions publiques
10 juin 2022
Ecole maternelle « Les Fritillaires » p. 7
16h30 à 18h30, Portes ouvertes
12 & 19 juin
Elections législatives
18 juin 2022
Fête de la musique p. 11
14 juillet 2022
Feu d’artifice & Dance Party

Bulletin d’informations n°291 : Avril 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

AUTANT VISER LA LUNE
RETOUR SUR LA DÉDICACE
Rencontre de Carole Piveteau et 
Manuella Aubin à la bibliothèque de La 
Chapelle-Heulin vendredi 18 mars 2022. 
Dédicace de leur livre Autant viser la 
lune acquis par la municipalité et dispo-
nible à la bibliothèque. Un livre touchant, 
p o i g n a n t , 
une histoire 
v r a i e  e t 
h u m a i n e . 
À lire et à 
regarder. 
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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

Mairie

EMERIT Adèle 18 février
HANRY ROBERT Liam 26 février

CRÉAC’H Jean-Yves 
& BOUGIE Elodie 12 mars

Ils sont nés...

Ils se sont unis...
BULLETIN MUNICIPAL  
PROCHAINES PARUTIONS
Le bulletin d’avril sera le dernier men-
suel. A partir de mai 2022, nous passe-
rons sur une périodicité bimestrielle.
Pour nous faire parvenir vos articles/
documents pour cette nouvelle périodi-
cité, vous avez jusqu’au :

 ► Mai/juin : 19/04/2022
 ► juillet/août : 14/06/2022
 ► septembre/octobre, : 23/08/2022
 ► novembre/décembre : 18/10/2022

CIMETIÈRE
CONCESSIONS DANGEREUSES
 ► CARRE 1 – Emplacement 47
 ► CARRE 2 – Emplacement 68 
 ► CARRE 2 – Emplacement 75    
 ► CARRE 4 – Emplacement 46

Si vous avez des informations sur ces 
concessions qui font l’objet d’un arrêté 
de péril, merci de vous manifester au 
plus vite en mairie.
Contactez-nous : 02 40 06 74 05.
affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr                                                                          

PRINTEMPS DE LA BIO
RÉSERVEZ VOTRE DATE

Dans le cadre du printemps de la Bio, les 
24h de la biodiversité se dérouleront le 
week-end du 21 mai 2022. 
Des expositions, des observations, des 
découvertes et des sorties commentées 
vous seront proposés sous différents 
formats. 

Réservez cette date pour un temps fort 
de la biodiversité à La Chapelle-Heulin, 
des détails seront communiqués dans le 
prochain bulletin municipal.

GUILLEMET Christian 44 ans

Ils nous ont quittés...

mailto:accueil@mairie-lachapelleheulin.fr
http://www.mairie-lachapelleheulin.fr
https://www.facebook.com/lachapelleheulin
mailto:affaires.generales@mairie-lachapelleheulin.fr


Édito

3Édito  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Avril 2022  |  N°291

Agenda

News C.C.S.L.  |  Infos de la Communauté de Communes Sèvre & Loire 
8

Édito  |  Le mot du maire et/ou de son équipe. 

3

Com’ dans ma ville  |  Que se passe-t-il dans et autour de ma commune ? 
4

Actualités  |  Nouveautés locales ou nationales, ca nous intéresse ! 
10

À l’affiche  |  Expos, spectacles, annonces, animations des associations 
11

Pour une équipe, perdre un de ses 
membres est toujours difficile alors quand 
7 élus décident de quitter leur fonction, 
c’est l’ensemble du conseil municipal qui 
est menacé. Une question peut légitime-
ment se poser : qu’est-ce qui justifie ce 
désengagement ?

Les raisons sont aussi nombreuses qu’il y 
a de cas particuliers. Chacun évoquant son 
ressenti, sa mésentente ou sa situation 
personnelle. J’ai ma part de responsabilité. 
Travailler, dès le départ, en pleine période 
COVID, m’a poussé à la plus grande vigi-

lance et à vouloir tout administrer. J’admets, 
avec le recul, m’être sans doute davantage concentré sur les 

multiples problématiques à résoudre sans avoir suffisamment délégué ou 
communiqué.

Les autres explications sont clairement poli-
tiques. La richesse des divergences doit 
normalement permettre les débats et les 
contradictions. Ceux partis car en désaccord, 
l’ont été le plus souvent sur des sujets étroite-
ment liés à l’urbanisme. Mais la gestion d’une 
municipalité repose sur la multiplicité de ses 
compétences, tant sur le plan humain, social, de 
l’enfance, du développement durable, associatif, 
culturel, sécuritaire, etc… tout ne résume pas à 
un seul pôle aussi important soit-il !

Les projets d’aménagements urbains de notre programme étaient pourtant 
clairement établis : une nouvelle salle polyvalente et/ou des associations 
(qui nous a amenés, après en avoir débattu, à envisager la nécessité d’une 
refonte globale de notre complexe sportif vieillissant) et une résidence inter-
générationnelle (seniors et primo accédants). Ces 2 axes phares sont connus 
de tous depuis le début. 
Nous avons hérité de l’aménagement du lotissement dit les Jardins d’Aris-
tide à l’entrée de bourg coté Nantes (dont le permis d’aménager a été négo-
cié puis validé et qui doit démarrer sous peu) et du fameux site Orchidées 
Maisons des Vins (ancien Ets Drouet Frères) dont personne ne pouvait 
prévoir la fermeture. Annoncé en janvier 2021, ce départ libère plus de 3 

hectares d’espace aménageable 
dans l’enveloppe urbaine entre l’école maternelle 
et le lotissement des Courtières. Une aubaine de développement 
pour notre commune (voir explications page 5 de ce magazine).

Pour rappel, cette nouvelle équipe, élue au printemps 2020, était seule à se 
présenter. C’est cet engagement de démocratie représentative qui nous 
motive depuis le début. Ceux qui restent l’ont bien compris et s’expriment 
sans complaisance ni opposition systématique mais dans le respect et 
l’unique dessein de servir la collectivité. 
Je regrette forcément tous ces départs. Mais les avis contradictoires ne 
peuvent pas justifier ces abandons. Rejoindre une équipe municipale c’est 
d’abord penser collectif mais surtout représenter ceux qui nous ont fait 
confiance dès mars 2020. Quel meilleur moyen que de rester élu pour 
exprimer son avis sur des sujets qui mobilisent ? 

Alors oui nous sommes moins nombreux mais loin d‘être fragilisés, tous 
ces obstacles nous ont rendus plus forts, plus 
réactifs, plus efficaces et plus solidaires.
Je profite de cet édito pour remercier sincère-
ment toutes ces femmes et ces hommes élus 
qui m’entourent. Ils  donnent beaucoup de leur 
temps, déploient ténacité, motivations et éner-
gies pour s’acquitter de leur mission. Tout ce 
travail accompli ou commencé en pleine crise 
sanitaire doit être mené à son terme. Nous 
tiendrons jusqu’au bout ! Quant aux nombreux 
projets en cours, nous les préparons, nous 
cherchons, nous creusons, nous étudions les 

meilleures solutions avec ambitions et convictions, toujours en nous 
projetant vers l’avenir pour toutes les générations.

Contrairement à ce qui est colporté, nous planifions et travaillons, entre 
autres, sur une politique d’urbanisation qui a du sens pour notre com-
mune, en imaginant un cadre strict et en respectant scrupuleusement les 
procédures en vigueur. Conscients des forts enjeux, nous sommes des 
élus responsables. Nous devons simplement prendre le temps de bien 
faire notre travail avant de vous soumettre des solutions pertinentes. Un 
important projet, quel qu’il soit, ne saurait souffrir d’un manque de publicité 
et de concertation. 
Nous agirons donc, le moment venu, avec vous, dans la plus grande 
transparence !

« ...loin d‘être fragilisés, 
tous ces obstacles nous 

ont rendu plus forts, plus 
réactifs, plus efficaces et 

plus solidaires »

Le projet Echomobile est une action 
menée dans le cadre du Projet Cultu-
rel de Territoire en partenariat avec 
l'association « Les Locaux Du street art 
en sèvre et Loire ». 
L’idée est de renforcer l’identité du ter-
ritoire en proposant un projet capable 
de rayonner par une ambition culturelle. 
Onze graffs, un par commune, sont en cours de réalisation par 
les artistes. 
Sur la commune de La Chapelle-Heulin, c’est Vanessa PIRAS qui a 
été retenue pour son style, sa proposition végétale en lien avec 
l’Atlas de la Biodiversité Communale. Cette oeuvre est peinte sur 
le local téléphonique près des commerces et s’étend sur 25m2. 
Les parties grises représentent le retour du toit en zinc et les 
fenêtres. La démarche n’est pas qu’artistique. Elle est aussi par-
ticipative puisque le graff réalisé est le fruit d’un atelier pédago-
gique dans les locaux de la MDJ avec la participation de 17 jeunes.
Pour donner un fil conducteur au projet culturel de territoire, un 
troisième temps est prévu en mai-juin. Les habitants seront invi-
tés à découvrir les œuvres à travers un jeu-parcours. 
Un temps fort sous la forme d’un mini-festival est aussi prévu le 
11 juin avec des visites guidées, des surprises, et des concerts.

Alain ARRAITZ,
Le Maire et son équipe

ECHOMOBILE
DU STREET ART EN VILLE

OPERATION SACS A PAIN 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons vu dans les bou-
langeries et dépôts de pain de La Chapelle-Heulin, Mouzillon, le 
Landreau et Divatte sur loire, toutes ces baguettes placées dans 
un emballage imprimé d’un  message de prévention contre les vio-
lences sexistes et sexuelles. Cette opération réalisée par l’intermé-
diaire des 4 Centres Communaux d’Actions Sociales, a été mis en 
place par le collectif  « Nous Toutes » qui lutte contre ces violences. 
L’emballage est composé, d’une part, du violentomètre, un outil 
de prévention adapté en France par la Ville de Paris, le départe-
ment de la Seine Saint Denis et l’association « En Avant Toutes ». 
Il permet de mesurer le degré de violences dans un couple à partir 
d’exemples concrets du quotidien, et est reconnu par les associa-
tions expertes comme d’utilité publique dans la 
lutte contre les violences conjugales.
Quoi de mieux qu’une baguette de pain posée 
sur la table familiale pour aborder ces sujets qui 
peuvent encore malheureusement être tabou. 
C’est une manière simple d’aborder la question 

des violences, et surtout de prendre 
conscience des différentes formes de 
violence. Cette opération a pour but 

aussi bien d’aider les femmes en 
détresse que de prévenir celles 

en risque de l’être.
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LES ÉLUS ONT VOTÉ      
LA CHAPELLE-HEULIN  

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2022  

Démission d’une adjointe au Maire
M. le Maire a fait part de son regret du départ de Karine MARTINEAU, adjointe 
aux associationss, sports et culture, et des précédents élus. Il indique que 
le conseil municipal a joué collectif et fait preuve de transparence mais que 
cela n’a pas suffi.
Réduction du nombre d’adjoints
Aucun élu ne s’étant porté candidat au poste vacant, le conseil municipal a 
décidé de réduire à 5 le nombre d’adjoints au Maire. 
Organisation des commissions
Le conseil municipal a décidé de modifier les commissions communales en 
mutualisant certaines thématiques et de désigner les membres suivants 
pour chacune des commissions (outre le Maire, Président de droit de chaque 
commission) : 

 ► Développement durable et Espaces verts : Simon GAILLARD, Sandra 
BODELOCHE, Peggy DUGAS, Alain KEFIFA, Philippe MASSOT, Monique 
LEROY

 ► Vie sportive et aménagement : Régis GALLAIS, Philippe MASSOT, Pierre-
Yves CAHIER, Freddy GUETTE, Edgar COUGNAUD

 ► Commission vie culturelle et vie économique locale : Karine MESSE 
BOURASSEAU, Elodie LE MAREC, Monique LEROY, Pierre-Yves CAHIER, 
Freddy GUETTE, Karine TEURNIER

 ► Voirie Sécurité : Alain KEFIFA, Edgar COUGNAUD, Philippe MASSOT, 
Monique LEROY

 ► Enfance, jeunesse, affaires scolaires : Davy CHATILLON, Karine TEUR-
NIER, Sandra BODELOCHE, Peggy DUGAS, Pierre-Yves CAHIER

 ► Urbanisme : Nathalie COURTHIAL, Davy CHATILLON, Régis GALLAIS, 
Philippe MASSOT, Alain KEFIFA

 ► Finances : Simon GAILLARD, Alain KEFIFA, Nathalie COURTHIAL, Davy 
CHATILLON, Karine MESSE BOURASSEAU, Régis GALLAIS, Elodie LE MAREC
Election des membres de la commission d’appel d’offres et de la commis-
sion de délégation de service public
Le conseil municipal a procédé à l’élection des membres de la commission 
d’appel d’offres et de la commission de délégation de service public.  
Outre le Maire, Président de droit de ces commissions, les membres sont 
les suivants :

 ► Commission d’Appel d’Offres
 - Membres titulaires : M. Simon GAILLARD, Mme Nathalie COURTHIAL, 

M. Davy CHATILLON
 - Membres suppléants : Alain KEFIFA, Philippe MASSOT, Monique LEROY

 ► Commission de délégation de Service Public
 - Membres titulaires : Alain KEFIFA, M. Philippe MASSOT, Mme Monique 

LEROY
 - Membres suppléants : Mme Sandra BODELOCHE, M. Régis GALLAIS, 

M. Pierre Yves CAHIER
Convention de groupement de commandes avec la commune du Landreau 
pour des services de restauration collective
En 2018, les communes de La Chapelle-Heulin et du Landreau ont constitué 
un groupement de commandes pour répondre à leurs besoins en matière de 
restauration collective (restauration scolaire et de restauration pour l’accueil 
de loisirs) qui arrivent à leur terme le 31 août prochain. Il convient donc de 
relancer une consultation. 
Outre l’économie d’échelle, ce groupement permet de s’assurer que les repas 
soient réalisés à proximité (dans la cuisine centrale du Landreau) et livrés en 
liaison chaude,. 
Le conseil municipal a approuvé la convention de groupement de com-
mandes avec Le Landreau et désigné les deux membres titulaires et les 
deux suppléants de la commission d’appel d’offres pour La Chapelle-Heulin :

 ► Membres titulaires proposés : M. Simon GAILLARD, M. Davy CHATILLON
 ► Membres suppléants : Nathalie COURTHIAL, Philippe MASSOT

Etude pour la mise en place d’une police municipale mutualisée
Les 5 communes du Landreau, Mouzillon, La Regripière,  La Remaudière et La 
Chapelle-Heulin se sont regroupées pour réfléchir à la création d’une police 
municipale mutualisée. A cette fin, il a été convenu de réaliser une étude 
menée par un cabinet indépendant, en 2 phases : 

 ► Lancement et état des lieux
 ► Scénarios et préconisations dont l’accompagnement à la formalisation 

de la convention de mutualisation
Cette étude d’une durée de 6 mois et d’un coût de 13 335 € serait 
financée par l’ensemble des communes à parts égales (soit 2 667 € TTC par 
commune). A cet effet, il convient d’établir une convention entre les com-
munes.
Le conseil municipal a approuvé la convention de financement de cette étude.
Tarifs 2023
Le conseil municipal, a décidé : 

 ► D’augmenter les tarifs  de 1,6%, hors services Enfance-Jeunesse, hors 
cautions et tarifs de droits de place du marché hebdomadaire

 ► D’étendre le tarif « hors commune » (soit 462,40 € en 2022 et 469,80 € 
en 2023) aux entreprises souhaitant louer la salle Maneyrol dans un but 
lucratif.
Subvention au CCAS
Le conseil municipal a décidé d’attribuer une subvention de 16 000 € au CCAS 
au titre de l’année 2022.
Subventions aux associations
Le conseil municipal a décidé d’attribuer les subventions suivantes aux asso-
ciations pour l’année 2022 : 

 - Subventions à caractère social : 
ASSOCIATIONS Proposition

Chez nos aînés 140 €

ADAR44 150 €

ADAPEI (vignoble) 100 €

Prévention routière 50 €

Femmes en détresse du Vignoble 300 €

Total 740€

 - Subventions aux associations sportives et culturelles :
ASSOCIATIONS Demande Proposition

Le comité des fêtes Pas de demande 
de subvention 

autre que le 
financement du 

feu d’artifice

Financement du 
feu d’artifice sur 

facture dans la 
limite de 2500 €

Anciens combattants 200 € 200 €

La passerelle des Arts 100 € 100 €

Association Chasse Heulinoise 1 000 € 390 €

Le jardin des Essentiels 800 € 800 €

FDGDON Loire Goulaine Piégeurs Ragon-
dins (versée à l’association de chasse)

318 € 318 €

Chorale Heulinoise 170 € 170 €

BCH (billard) 428 € 260 €

Volley Ball 500 € 250 €

Les Lucioles 5 000 € 1 300 €

ASHBB 1 500 € 1 240 €

FCEV Foot 2 500 € 2 100 €

Fitness Heulinoise 400 € 500 €

ALCH (amicale laïque) 2 000 € 1 600 €

Les toqués du Bitume 300 € 300 €

Total 12 028 €

 - Subvention à l’association « Terres en vie » : 2 500 € pour leur pro-
gramme de défrichage et remise en culture des terres ainsi que leur 
accompagnement à l’installation de nouveaux exploitants agricoles 
sur la commune.

 - Subvention à l’association « Le jardin d’ESIA » : 1 000 € (pour sou-
tenir ce projet à caractère social, qui permettrait l’accompagnement 
à l’insertion d’Heulinois)
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ORCHIDÉES, MAISONS DES VINS
QUEL AVENIR POUR CE SITE ?

Préemption
Le groupe Terrena, propriétaire du site industriel et économique Orchi-
dées, Maison des vins (OMDV) a décidé de cesser son activité et de 
vendre dès janvier 2021. Cette vente a été notifiée par une DIA (Déclara-
tion d’Intention d’Aliéner) reçue le 13/09/2021. Cette possible préemp-
tion sur une zone économique est normalement de la compétence de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire, mais si le bien se trouve dans 
l’enveloppe urbaine, elle est déléguée au Maire, ce qui est le cas ici. Le 
Maire doit remettre dans les 2 mois une décision motivée sur la nécessité 
de préempter le bien. Conformément à son engagement pour ce genre 
de dossier, Le Maire a demandé l’avis du Conseil Municipal (CM du 14 
octobre 2021). Il ne s’agissait en aucun cas d’un vote, mais d’un avis sur 
la préemption ou non de ce site. Le Maire a annoncé en préparation de 
Conseil Municipal et au Conseil Municipal tous les éléments financiers 
et les conditions très particulières de la vente qui avaient été portés à 
sa connaissance.
Il était possible de suspendre la DIA jusqu’aux résultats de diagnostic 
de dépollution en cours. Cette information a clairement été annoncée à 
l’ensemble des élus lors du Conseil Municipal qui en a décidé autrement, 
aux vues des lourds enjeux, à une courte majorité.
 
Site
Surface de 37 615 m2 zonée en UE (économique dont une mini sta-
tion d’épuration) et une partie en AU. Un bâtiment principal de près de 
13 000 m2, un bâtiment garage de 530 m2 et des zones de parking et 
de circulation en enrobé.

Chiffres
 ► Coût de la DIA : 1,8 million € HT
 ► Déconstruction estimée : 700 000 €
 ► Dépollution :  études encore en cours mais au montant très significatif 

et surtout très incertain 
 ► Voiries et réseaux : 1 million d’€

Etablissement Public Foncier (EPF)
L’EPF est une agence départementale qui soutient les collectivités par le 
portage financier de leur projet foncier (elle avance les fonds sans frais 
qui sont remboursés sur plusieurs années ou à l’issue d’une période 
fixée en fonction des projets de 3, 5, ou 7 ans). Après un premier avis 
positif, l’EPF, au vu des coûts annexes impactants, a fortement modifié 
les conditions du portage en décidant d’exclure les frais de démolition et 
de dépollution et en imposant ses conditions. Le budget total devenait 
trop important à porter pour eux.
 
Réglementations
Assistés par les services compétents de la CCSl, les élus appliquent stric-
tement les réglementations :

 ► Loi Climat et résilience de août 2021 qui définit l’artificialisation des 
sols ; pour exemple la Commune de Mouzillon voisine a été récemment 
retoquée par la Préfecture qui lui a demandé de densifier sa zone d’ha-
bitation alors que son PLU respectait le SCoT (voir page10) et la Loi Allur.

Crédits scolaires 
 ► Frais de fonctionnement 2022 de l’école privée St Joseph : au vu du coût 

de fonctionnement par élève constaté dans l’école publique en 2021 et du 
nombre d’élèves à l’école privée St Joseph, la participation obligatoire de la 
commune aux frais de fonctionnement a été fixée pour 2022 à 98 291,89 €.

 ► Subventions scolaires : les subventions scolaires suivantes ont été 
reconduites pour 2022 : 

 - Acquisition de petit matériel : 12 € par élève (versés à l’OGEC et à la 
Coopérative scolaire publique)
 - Sorties éducatives : 22 € par élève (versés à l’OGEC et à la Coopérative 

scolaire publique)
 - Crédits de fonctionnement photocopieur : 0.015€ / élève / nombre de 

jours (versés à la coopérative scolaire publique / compris dans le forfait 
« frais de fonctionnement pour l’OGEC)

 - Achat de timbre : 75 € par école (versés à la coopérative scolaire publique 
/ compris dans le forfait « frais de fonctionnement pour l’OGEC)
 - Fournitures scolaires : 51 € par élève (versés à l’OGEC pour l’école privée 

/ dépenses prises en charge directement sur le budget communal pour 
l’école publique)

 ► Une subvention a un établissement spécialisé de 531,66 € a été attribuée 
au CENRO de Vertou qui accueille 2 élèves Heulinois.

Finances – autorisation d’engager des crédits budgétaires d’investisse-
ments avant le vote du budget 2022 
Le conseil municipal a modifié la délibération d’autorisation d’engager des 
crédits d’investissement avant le vote du budget 2022 pour permettre l’ac-
quisition d’une tondeuse autoportée.

Projet privé
Vente entre deux entreprises du secteur privé, le choix de l’acheteur relève 
uniquement du vendeur. Le seul pouvoir de la mairie sur cette vente est 
d’exercer ou non, par délégation de la CCSL, le droit de préemption. 

Volet urbain, économique et social
la pression immobilière sur la commune de La Chapelle-Heulin est une 
conséquence de l’évolution démographique du département. Une arrivée 
massive de population sur la commune doit être préparée et anticipée. 
C’est pourquoi nous réfléchissons à tous les niveaux : économiques, 
social et structurel. En témoignent le projet du complexe sportif, l’agran-
dissement de la Maison de l’Enfance, l’aménagement des dents creuses 
au sein de l’enveloppe urbaine…

La Communauté de Commune Sèvre et Loire (CCSL) 
Elle n’a pas la compétence urbanisme mais exerce un service mutualisé 
qui assiste les Communes. Elle a sur ce sujet, uniquement la compétence 
planification à savoir l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUI) en cours. Il revient à la commune, via la CCSL, de modifier 
son propre PLU et d’utiliser toutes les règles d’urbanisme pour cadrer, 
densifier et phaser le projet via une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP).
Et c’est sur ce dossier que nous travaillons avec la CCSL, accompagnés 
de 2 bureaux d’études distincts par phase.
La CCSL accompagne la commune à la fois sur les plans techniques et 
logistiques et veille au bon déroulement de la planification des procé-
dures notamment celle de la modification du PLU qui sera lancée pro-
chainement (durée estimée : 18 mois).

Une OAP, qu’est-ce que c’est ?
Orientations d’aménagement et de programmation : il s’agit d’un 
ensemble de règles que la commune peut définir pour préciser et enca-
drer les documents d’urbanisme liés à un projet pour toute zone à urba-
niser. Ces règles peuvent limiter la densité de logement au m2, imposer 
une qualité de construction, prévoir une superficie d’espace paysager, 
réserver un espace pour un bâtiment public, et surtout phaser les zones 
à construire donc l’arrivée de nouveaux habitants.  Ce sont les règles 
strictes qui s’imposent au promoteur pour pouvoir déposer et valider 
son permis d’aménager.

Avis des élus lors de cette consultation
Au vu des compétences et des ressources disponibles (agents/élus/), du 
coût d’une telle opération (risque financier majeur), la majorité du conseil 
municipal a décidé de ne pas préempter cette vente et de consacrer toute 
l’énergie nécessaire à la rédaction d’une OAP très stricte pour cadrer 
l’ensemble des conditions de réalisation de ce futur projet.

Rôle de la Préfecture
Par ailleurs, un changement d’usage de certains espaces sont néces-
saires pour répondre aux qualités environnementales, le projet ne pourra 
pas voir le jour sans validation par arrêté de la Préfecture qui instruit le 
plan de gestion et ce dans un timing qui pourrait être long (de 6 mois à 
1 an).

Nous espérons avoir ainsi pu répondre à la plupart de vos questions et 
restons à votre disposition lors des permanences du samedi matin si 
vous souhaitez plus d’informations. N’hésitez pas à prendre RDV.
Très vite nous vous informerons du processus en cours et de l’évolution 
du projet.



On vous donne la parole...
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La CAF a financé le projet « ensemble, partageons du bien-être », 
à hauteur de 3000€. Qu’est-ce qui a motivé la CAF pour financer ce 
projet ? 

 ► l’absence de temps et de lieu de rencontre pour les familles du 
territoire, notamment pour celles qui ne fréquentent pas les structures 
collectives. 

 ► le manque de temps d’échange et de partage autour de la sociali-
sation et de l’éducation des enfants. 

 ► l’isolement de certaines familles ou certains parents 
 ► le manque de valorisation des compétences des parents 
 ► les difficultés relationnelles au sein de certaines familles 
 ► les difficultés pour certains parents d’accompagner leurs enfants 

dans les différentes étapes de leur développement.  
Au-delà des actions déjà mises en place comme « l’Espace de jeux et 
d’échange » pour les parents et enfants de 0 à 6 ans et « la semaine 
sans écran », le besoin de développer des outils de prévention pour un 
« mieux vivre » ensemble au sein des familles a été repéré. 
 
La Caf accompagne vos territoires par le biais de différents dispo-
sitifs « Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et la Parentalité ».  De 
quelle manière ?
Chaque année, dans le cadre du soutien à la parentalité, elle propose 
un appel à projet Reaap (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagne-
ment) qui permet la mise en œuvre d’actions concrètes répondant aux 
besoins des parents de votre commune. 

Les objectifs sont :  
 ► valoriser les compétences des parents ; 
 ► viser explicitement à améliorer et/ou conforter la construction de 

la relation parents/enfants ; 
 ► permettre un échange (une réflexion) sur les pratiques éducatives 

parentales ; 
 ► contribuer à l’élaboration des points de repères éducatifs des 

parents. 
 
Pourquoi avoir retenu ce projet ?
L’intégralité de la programmation proposée par La Chapelle-Heulin a 
retenu l’attention de la Caf au vu de la complémentarité des publics, 
des propositions variées et de la régularité des actions tout au long 
de l’année. 
La notion de « bien-être » peut en effet être considérée comme un 
tremplin pour la rencontre avec le parent ou la famille au sens large, un 
support à l’échange et au questionnement des pratiques éducatives 
au quotidien. 

Comment la CAF soutient la commune ?
La Caf soutient votre collectivité dans cette dynamique depuis de 
nombreuses années et reste partenaire quant à l’évolution des actions 
vers l’accompagnement de la parentalité. Chaque action proposée et 
financée est analysée dans son contexte selon la pluralité des besoins 
des familles et la complémentarité des réponses sur le territoire.

RETOUR DE LA CAF POUR UNE COMMUNICATION REAAP
SUR LE PROJET BIEN-ÊTRE DE LA CHAPELLE-HEULIN

Le Centre Communal d’Actions Sociales en asso-
ciation avec l’ensemble des services jeunesse de la 
municipalité viennent de terminer le programme 
« Ensemble, partageons du bien être ».
L’idée de ce programme est née suite aux confine-
ments, aux restrictions liées à la crise sanitaire. Ce 
projet d’actions sociales et solidaires a été conçu pour 
mieux vivre ensemble,  tisser du lien et  découvrir 
ou redécouvrir des techniques, des outils favorisant 
le bien être. Nous avons connu une période extrême-
ment douloureuse pour beaucoup d’entre nous liée à ce 

COVID. Il nous semblait indispensable de vous offrir des temps de 
partage comme une prévention de la santé psychique. 
Pendant un an, vous avez eu la possibilité d’être sensibilisé à la 
réflexologie, à la sophrologie, au yoga du rire, à l’art floral, à l’EFT, à 
l’art thérapie, au massage bébé, à la méditation, au kamishibaï¨, au 

land art, à la communication non violente, et bien 
plus encore !
Le virus nous a mis de nombreux bâtons dans les roues…des ateliers 
ont dû être reportés…voir même annulés…..mais nous savions au vu 
du contexte que ce ne serait pas simple de mettre en place un pro-
gramme aussi novateur sur notre commune. 
Le temps est venu maintenant aux remerciements. La très belle 
subvention de la CAF nous a permis de réaliser ce grand projet finan-
cièrement. Merci à l’ensemble des intervenants qui ont pu avec pro-
fessionnalisme et humanité, offrir ces temps d’échanges. Un MERCI 
tout spécial pour Karine, Céline et Manuella !
En ces temps toujours difficiles, le CCAS reste à votre disposition. De 
nouvelles mesures ont été mises en place pour aider encore davan-
tage les Heulinois. N’hésitez pas, si vous en avez besoin, à contacter 
la mairie.

Elodie Le Marec
au nom de l’ensemble de l’équipe du CCAS

Focus : Ensemble, partageons du bien-être

ATELIER CUISINE

KAMISHIBAI

ATELIER FLORAL
LAND’ART

CONFÉRENCE « COMMUNICATION NON VIOLENTE »
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MAISON DE L’ENFANCE

ÉCOLE MATERNELLE « LES FRITILLAIRES »

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES FRITILLAIRES »
OPÉRATION PETITE RÉCUP ET GRANDE IDÉE
Ce message s’adresse aux enfants comme aux grands dans le 
cadre du festi famille. Le 4 juin aura lieu une journée pour les 
familles où différentes activités vous seront proposées.
Je participe au coin bidouille* (bricolage). Durant cette jour-
née, vous pourrez tester votre ingéniosité à créer des objets à 
partir des déchets de votre sac de tri. Vos créations seront 
présentées ensuite aux familles. Ce défi est ouvert à tous 
y compris aux aînés. La seule règle est que vos créations 
puissent être reproduites facilement à la maison.. Donc 
on évite de démonter la machine à laver pour faire une 
éolienne  !!!
J’anticipe déjà une question : Il n’y aura ni concours, ni récom-
pense. De quel droit devrais-je choisir un objet plutôt qu’un 
autre car chacun a le droit d’exprimer sa créativité.
La seule récompense sera de voir votre création exposée !! 
Votre mission si vous l’acceptez est de fabriquer des objets, 
jeu et autre en utilisant le matériel autorisé ci-dessous:

 ► pistolet à colle
 ► bâtonnets en bois ( ou abaisse langue trouvable en pharmacie)
 ► scotch
 ► paire de ciseaux
 ► scotch double face (trouvable en rayon bricolage )
 ► cutter (avec un adulte pour les enfants)

Cette liste a son importance car seul ce matériel sera utilisé 
pour vos créations.
 
information cruciale : pendant la durée du challenge, pensez à 
noter le matériel utilisé et prendre des photos des différentes 
étapes. Faites vous plaisir, mais le descriptif doit être au maxi-
mum sur 2 feuilles A4  en recto.
Pour plus de facilité, vous pouvez me fournir les objet bruts 
utilisés et propres et ainsi le 4 juin je disposerai du matériel 
de récupération nécessaire à votre création.Attention, merci 
de déposer vos créations au plus tard la semaine du 30 Mai 
au 3 juin 2022 !!!
En espèrent récupérer des objet plus fous les un que les autres.

« la récupération c’est comme une boite de chocolat quand on y a 
goûté, on ne peut plus s’en passer »

TOUBLANT Matthieu

*Le coin bidouille est un emplacement ou un rangement où on 
stocke des objets divers destinés à la poubelle pour fabriquer 
ensuite tout ce qui passe par la tête, il sert à la fois aux petits 
comme aux grands. Vous pouvez demander à Papy et Mamy de 
récupérer des objets dans leur garage.

LE FESTIVAL CEP PARTY S’INVITE À L’ÉCOLE
Dans ce cadre, Mardi 8 mars, la classe de MS/GS de Sandrine Macé a accueilli 
deux artistes qui ont présenté leur spectacle que les classes de MS/GS sont 
allées voir le 28 mars. « Elles nous ont expliqué comment elles faisaient les 
bruitages sur des épisodes de Félix le chat. Elles ont expliqué aux enfants que 
ces dessins animés sont en noir et blanc parce qu’ils ont cent ans. 
Elles ont fait les bruitages devant nous sur un épisode puis les enfants ont 
cherché des objets qui pouvaient faire du bruit dans la classe et ils ont doublé un 
court extrait. C’était un très bon moment d’autant plus que quelques classes 
seulement ont pu bénéficier de la venue des artistes et nous en faisions par-
tie ! Nous ferons une présentation aux MS-GS de Danielle pour leur expliquer ce 
que nous avons appris et partager avec eux un peu de cette belle expérience. »

ÉCOLE MATERNELLE
« LES FRITILLAIRES »

Des portes ouvertes sont organisées le 
Vendredi 10 juin

de 16h30 à 18h30
Toutes les familles des enfants nés

en 2019- 2020 sont invitées...

ALLEMAND À L’ÉCOLE
Comme chaque année, la professeur d’allemand du collège Pierre Abélard 

est venue dans la classe des CM2 pour une présentation et une initiation à cette 
langue étrangère que les élèves peuvent choisir dès la 6ème.
Cette séance de plus d’une heure a permis aux élèves de beaucoup participer, de 
chanter… Ils ont pu se rendre compte qu’il y avait beaucoup de similitudes avec 
l’anglais qu’ils pratiquent habituellement.

CLASSE DE MER AU POULIGUEN
La première semaine de mars, les 4 classes du CE2 au CM2 de l’école 
Les Fritillaires sont parties en classe de mer au Pouliguen. 
Hébergés au centre PEP Mon abri, les élèves ont pu découvrir différentes 
activités propres à la région. La côte a été étudiée à travers sa dune, le port 
du Pouliguen et la plage avec sa laisse de mer. Les 4 classes ont pu apprendre le 
fonctionnement des marais salants lors de la visite du musée de Batz-sur-Mer. 
Les classes de CM1-CM2 et CM2 ont découvert les animaux de mer lors de la 
visite de l’Océarium du Croisic. Enfin, tous les élèves ont pu s’initier au char à voile 
sur la plage de Saint Brévin. A côté de cet emploi du temps chargé, nos jeunes 
Heulinois ont pu renforcer leur autonomie et le vivre ensemble dans un établis-
sement de qualité où vie quo-
tidienne et activités collectives 
rythmaient leurs journées. Il 
est certain que tous les élèves 
verront la mer d’une autre 
manière maintenant et seront 
repartis chez eux la tête pleine 
de souvenirs.

SPECTACLE DE DANSE 
CONTEMPORAINE
Dans le cadre de Musique et Danse, les élèves des classes de CP et CP/CE1 
ont assisté à un spectacle « Petit Terrien ... entre ici et là » le vendredi 11 
mars. Ils ont découvert la danse contemporaine et ont vécu leurs premières 
émotions de spectateurs. A l’issue du spectacle qui avait lieu à Mauves, les 
élèves ont pu échanger avec la danseuse et le metteur en scène et avaient 
une multitude de questions.



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...

PETITE ENFANCE
LE RELAIS ASSISTANT MATERNEL DEVIENT RELAIS 
PETITE ENFANCE SÈVRE & LOIRE

INFOS : HTTPS://ENFANCE.CC-SEVRELOIRE.FR
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Save the date // UN EVENEMENT FESTIF "LA PARENTHÈSE 
CRÉATIVE DU RELAIS", DU 9 AU 25 MAI 2022
Ce moment festif est proposé aux professionnels de la 
petite enfance (assistant maternel et garde d'enfants à 
domicile), avec des animations d’éveil culturel et sensoriel 
sur une quinzaine de jours. Plus d'infos prochainement sur 
notre site enfance. 

Save the date // UNE JOURNÉE POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA PETITE ENFANCE, LE 15 OCTOBRE 2022.  
Conférence  avec Stéphanie DISANT, pour mieux 
comprendre le développement de l’enfant à travers les 
Neurosciences et des tables rondes, avec l'Ecole des 
Parents et Educateurs (EPE) Loire Atlantique. Inscription en 
juin.

Pour contacter l'équipe, rien ne change, un site internet 
enfance.cc-sevreloire / Bouton RPE 

Depuis le 1er janvier 2022, La Communauté de communes 
Sèvre & Loire a donné un nouveau nom à son Relais 
Assistant Maternel, aussi appelé RAM. 

POURQUOI CE CHANGEMENT DE NOM ? 
Le Relais Assistants Maternels (RAM) a changé 
d'appellation pour RPE ou Relais Petite Enfance. Un 
changement de nom notamment motivé par le fait 
que le RAM semble s'adresser uniquement aux assistants 
maternels, alors qu'il accompagne également les 
parents et aussi l'ensemble des professionnels de l'accueil 
individuel, assistant maternel et garde d'enfants à 
domicile. Le Relais Petite Enfance est désormais le service 
de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents 
et les professionnels en Sèvre & Loire. 

NOS PROCHAINES ANIMATIONS
LES MATINÉES ÉVEIL, DU 25 AVRIL ET LE 5 JUILLET 2022 : AVEC 
OU SANS INSCRIPTION, JUSQU'À 2 SÉANCES
• Avec inscriptions : S'inscrire à partir du 16 mars 2022 à 

14h, jusqu’à 2 séances
• Sans inscription : accessibles à tous les professionnels 

de 9h30 à 11h30, sous conditions (cf. infos sur notre 
site)

Les dates sont accessibles sur notre site enfance.

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité proposé par la mairie avec 
Mathilde de LPO ( Ligue de Protection des Oiseaux), les CE2 ont appris 
à reconnaître ce qu’est un oiseau. Ont-ils un bec, des ailes, des 

pattes, des œufs…
Ils ont également appris à le décrire avec un vocabulaire très 
précis pour ensuite le reconnaître. (rectrices= ailes direc-

trices/ remiges : ailes pour voler)
Ils ont manipulé les jumelles grâce à des jeux sur le repé-
rages des oiseaux.

ÉCOLE « SAINT JOSEPH »  LE RALLYE LECTURE
Les CM2 ont participé à un rallye lecture pendant 5 semaines. 
Ils avaient à leur disposition 54 livres et des questionnaires. 
Une élève a même battu le record de lecture avec 46 ouvrages. 
Ils ont été récompensé de diplômes en 3 catégories super lecteur, 
lecteur volontaire et petit lecteur . 

Quelques cadeaux leur ont été attribués grâce à des collaborations 
avec le Crédit Mutuel, Hyper U et Thélèm assurances. 

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

HTTPS://ENFANCE.CC-SEVRELOIRE.FR


9News CCSL  |  le magazine de La Chapelle-Heulin  |  Avril 2022  |  N°291

avril 2022

AGENDA CULTUREL 
DE TERRITOIRE
L'AGENDA CULTUREL DE TERRITOIRE 
IMPRIMÉ SERA DISPONIBLE EN MAI, DANS 
NOS SERVICES INTERCOMMUNAUX, CHEZ 
VOS COMMERCANTS ET DANS VOTRE 
MAIRIE

EN AVANT-PREMIERE DÉCOUVREZ SA COUVERTURE 
FRAICHE ET DYNAMIQUE
POURQUOI JETER UN OEIL A CET AGENDA CULTUREL 
SEVRE & LOIRE ?

L'agenda "Sortez chez vous" est un bon moyen de sortir de 
chez soi et de découvrir tous les événements culturels qui 
foisonnent sur notre territoire dynamique. 

Si, vous aussi, vous avez des événements à communiquer, 
prenez le réflexe d'y ajouter votre soirée concert, théatre, 
danse, spectacle... la version web reste actualisable et 
consutable par tous, tout au long de l'année. 
RDV sur interco.cc-sevreloire.fr ou directement sur 

HTTPS://OPENAGENDA.COM/SORTEZ-CHEZ-VOUS

Déjà une centaine d'événements déposée sur la 
plateforme open.agenda depuis l'ouverture. 

La version papier de l'Agenda des acteurs culturels en Sèvre & 
Loire est distribuée à 4000 exemplaires, 

1 5  min
stretching

en musique !

CROSS
training
À  N A Ï A D O L I S

Vendredi 13 mai 
de 18h à 19h15

ou 19h30 à 20h45
Sur réservation auprès de la piscine et dans
la limite de 25 personnes par séance. Être à

l’aise en natation et avoir une bonne condition 
physique. Appelez pour plus d’information.

1h
circuit training
(natation, fitness 

aquatique & travail 
à sec)

IInnffooss  ::  bboooosstteerr  eett  rrééccuuppéérreerr  
ppaarr  llaa  nnuuttrriittiioonn

TARIF D'UNE 
ENTRÉE 

CLASSIQUE

PISCINE 
NAIADOLIS
CROSSTRAINING
13 MAI 

EN BREF

PRINTEMPS DU SPORT DU 11 AU 15 
AVRIL 
DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES JEUNES DU TERRITOIRE DURANT LES 
VACANCES DE PRINTEMPS. 
+ D'INFOS SUR bit.ly/pss-ccsl

SONDAGES EN LIGNE
RÉPONDEZ À NOS SONDAGES POUR MIEUX CONNAÎTRE VOS BESOINS ET 
AMÉLIORER NOTRE QUALITÉ DE SERVICES : 

• QUELLE BIBLIOTHÈQUE POUR DEMAIN ?
HTTPS://INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR/QUELLES-BIBLIOTHEQUES-POUR-DEMAIN/

• PLUI : COMITE CONSULTATIF HABITANTS 
Pour mener des réflexions sur les formes d’habitat de demain en Sèvre et 
Loire, la Communauté de communes Sèvre & Loire propose d’associer les 
habitants en créant un comité consultatif. Si vous souhaitez intégrer cette 
instance de réflexion et de participation, vous pouvez candidater par mail à 
plui@cc-sevreloire.fr 
Merci d’avance pour votre implication.
CANDIDATEZ PAR MAIL À : PLUI@CC-SEVRELOIRE.FR

+ D'INFOS SUR 
HTTPS://PISCINE.CC-SEVRELOIRE.FR

http://interco.cc-sevreloire.fr
HTTPS://OPENAGENDA.COM/SORTEZ-CHEZ-VOUS
http://bit.ly/pss-ccsl 
HTTPS://INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR/QUELLES-BIBLIOTHEQUES-POUR-DEMAIN/ 
mailto:plui@cc-sevreloire.fr
mailto:mailto:PLUI%40CC-SEVRELOIRE.FR?subject=
HTTPS://PISCINE.CC-SEVRELOIRE.FR


Chez nos Aînés recrute, pour la période estivale des 
Assistant(e)s de vie à domicile, véhiculé(e)s, en CDD

Débutant(e)s ou expérimenté(e)s, Diplôme dans le secteur apprécié.

Sur la Communauté de Communes Sèvre et Loire,
Si vous souhaitez vous investir dans un métier d’avenir, Chez nos Aînés 
recrute aussi : 

1 Assistant(e) de vie à domicile, véhiculé(e),  
en CDI à partir du 1er Août 2022 

25h/sem minimum, évolutif en temps plein.

Débutant(e) ou expérimenté(e), Diplôme dans le secteur apprécié.
Sur le secteur du Loroux Bottereau, Divatte sur Loire, Saint Julien de 
Concelles, Le Landreau, la Remaudière, La Boissière du Doré.

L'assistant(e) de vie accompagne les personnes âgées et/ou dépen-
dantes dans les actes de la vie quotidienne. Il/elle a pour missions 
principales : 

 ► l'entretien du logement, 
 ► l’entretien du linge, 
 ► la préparation des repas,
 ► l'aide à la toilette, 
 ► les courses. 

Salaire : 12,59€/h à 13,18€/h

Candidature à envoyer à contact@chez-nos-aines.fr
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.

JOB ETE
AIDE A DOMICILE
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SCOT DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS
DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES 

Depuis avril  2021, les 
élus des 27 communes du 
Vignoble Nantais planchent 
sur le devenir de leur terri-
toire à l’horizon 2040. Deux 
réunions publiques sont 
prévues les 09 et 10 juin 
2022 afin d’échanger avec 
les habitants sur l’état des 
réflexions.

Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) est un 
document de planification 
qui définit les orientations 
d ’aménagement  et  de 
développement à l’échelle 
d’un bassin de vie. Il fixe les 
grandes stratégies en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de 
développement économique 
et commercial, de préserva-
tion des espaces agricoles et 
naturels ou encore de mobi-
lité. Il couvre le territoire des 
2 intercommunalités du Pays 
du Vignoble Nantais, Clisson 
Sèvre et Maine Agglo et la Communauté de Communes Sèvre et Loire, soit 
27 communes.

La révision du SCoT, engagée par délibération du comité syndical du Pays du 
Vignoble Nantais depuis février 2020, doit permettre d’actualiser la réponse 
de la collectivité aux grands défis qui se présentent : enjeux climatiques, 
évolutions des modèles économiques, mais aussi des manières de penser 
et d’agir pour l’habitat, les déplacements, la consommation.

Lors de deux séminaires organisés au cours du deuxième semestre de l’an-
née 2021, les élus ont identifié les grands enjeux et défis à relever pour les 20 
prochaines années. Ces réflexions ont été enrichies des auditions des acteurs 
du territoire dans toutes leurs diversités, habitants, associations, réseaux 
d’entreprise… L’ensemble de ces contributions ayant permis de formaliser 
un diagnostic de territoire. 

C’est sur cette base que la nouvelle stratégie doit se construire. Le moment 
est ainsi opportun pour venir présenter aux habitants l’ensemble des enjeux 
identifiés à ce stade. Deux réunions publiques seront organisées pour per-
mettre aux habitants de s’exprimer sur leur vision et leurs ambitions pour 
le territoire :

 ► 9 juin 2022 de 19h à 21h, salle Raphaël Hardy à Mouzillon
 ► 10 juin 2022 de 19h à 21h, Lycée Charles Péguy à Gorges

Nous comptons sur votre participation.

Par ailleurs, vous pouvez venir consulter les dossiers de concertation de la 
révision du SCoT, jusqu’à l’enquête publique, et y inscrire vos remarques et 
suggestions dans le registre :

 ► au siège du Syndicat mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
 ► au siège de Clisson Sèvre et Maine Agglo ou de la Communauté de 

Communes Sèvre et Loire

Adressez également vos remarques ou questions à :
M. le Président - Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
Maison de Pays, 5 Allée du Chantre BP 8913, 44 191 CLISSON Cedex
Courriel : scot@vignoble-nantais.fr
Renseignements : 
Contact : Jonathan RETIERE, chargé de mission SCoT
Téléphone : 02 40 36 09 10 - Courriel : scot@vignoble-nantais.fr
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RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN...


